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DOCUMENTS  OFFICIELS 

RELATIFS  A 

L'EXPOSITION  UNIVERSELLE  DES  BEM-1RTS  DE  1855. 

JURY  D'ADMISSION. 

DÉCRETS. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  nationale 
Empereur  des  Français,  à  tous  présents  et  à  tenir,  salct  : 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Article  prkwibe* 

M.  le  comte  de  Nieuwcrkerke  t  directeur  général  des 
Musées  impériaux,  intendant  des  beaux-arts  de  notre  Maison, 

membre  de  l'Institut,  est  nommé  président  du  jury  d'examen 
et  d'admission  des  œuvres  d'art  qui  seront  présentées  à  l'Ex- 

position universelle  de  1855. 

Art.  I. 

Le  Ministre  d'État  et  de  notre  Maison,  vice-président  de 
la  Commission  impériale  de  l'Exposition  universelle,  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Tait  à  Paris,  le  20  janvier  1855. 
NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Minixtrc  </' État, 
Achille  Folld. 

r 
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NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale 
mperku b  des  Français,  à  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Article  premier. 

Sont  nommés  membres  du  jury  d'examen  et  d'admission 
des  œuvres  présentées  à  l'exposition  universelle  de  1855  : 

Pour  la  Section  de  Peinture  et  de  Gravure, 

MM.  Abel  de  Pujol,  membre  de  l'Institut. 
Alaux,  membre  de  l'Institut, 
Adalbebt  de  Beaumont. 

Brascassat,  membre  de  l'Institut. 
Duc  De  Cambacébes. 

Chaix-d'Est-Ange. 
Couder,  membre  de  l'Institut. 
Couture. 
Daulats. 
Delbssert. 

Desnoyers,  membre  de  l'Institut* 
Du  Sommerard. 

H.  Flandrin,  membre  de  l'Institut. 
Français. 
Forster,  membre  de  l'Institut. 
Heim,  membre  de  l'Institut. 
Hersent,  membre  de  l'Institut. 
Lacaze  (Louis). 
Leumann  (Henri). 

Léon  Cocmet,  membre  de  l'Institut. 
Léon  Noel. 
Marquis  Maison. 
Moreau  (Adolphe). 
MOUILLBBON. 
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MM.  MULLEB. 

Pjcot,  membre  de  1'InstituL 
Place. 
De  Reiset,  Conservateur  au  Musée  impérial  du 

Louvre. 

Robert-Fleur  y,  membre  de  1'InslituU 
Rousseau  (Théodore). 
De  Tromelix,  député  au  Corps  Législatif. 
Troyok. 

Vernet  (Horace),  membre  de  l'Institut. 
Villot,  Conservateur  au  Musée  impérial  du 

Louvre. 

Pour  ta  Section  de  Sculpture* 

MM.  Baiire  père. 
Barye. 
J.  Debay. 

Comte  De  Laborde,  membre  de  l'Institut. 
Dumojct,  Id. 
Duret,  Id. 
Gatteaux,  Id. 
Lemairb,  Id. 

Dr  LoNCPKRiEn,  membre  de  l'Institut,  Conser- 
vateur au  Musée  impérial  du  Louvre. 

Nazitbuil,  membre  de  l'Institut 
Pbtiyot,  Id. 
PûLLBT. 
Rude. 
Sa  u  y  abbot. 

Seubiib  aîné,  membre  de  l'Institut. 
Toussaint. 

Comte  TuHPi.f  db  Crissé,  membre  de  l'Institut. 
Dk  Vif.l-Castbl,  Conservateur  au  Musée  impé- 

rial du  Louvre. 



UI 

Pour  la  section  <V '.Architecture 9 

MM.  Carist*,  membre  de  l'Institut* 
Dp.  Caumont,  Id. 
DlRAJf,  Id. 
Dr  Gisors,  Id. 
HlTTOnF»  Id. 
Labrouste. 
Lassus. 

Le  Bas,  membre  de  l'Institut. 
Lefueu 
Lenoir. 

Lenormant,  membre  de  l'Institut. 
Viollet-Lrduc 

Art.  2. 

Le  Ministre  d'État  et  de  notre  Maison,  vice-président  de  la 
Commission  impériale  de  l'exposition  universelle  de  1855, 
est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  a  Paris,  le  20  janvier  1855. 
NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Ministre  d* État  f 

ACMLLK  Fould. 

La  Commission  impériale  a  décidé  en  outre  que  son  Prési- 
dent, ses  Vice-Presidents,  le  Secretaire  général,  le  Secrétaire 

général  adjoint,  ainsi  que  les  Membres  et  le  Secrétaire  de  la 

section  des  beaux-arts,  feraient  partie  du  jurv  d'admission 
et  auraient  voix  deliberative.  Le  partage  s'est  fait  ainsi  qu'il suit: 

Peinture, 

S.  A.  I.  le  Prince  Napolkoîi,  président. 
S.  E.  M.  lu  Ministre  d'État. 



Ylll 

S.  E.  M.  le  Comte  de  Morny. 
MM.  Inci.es. 

Le  Marquis  de  Pastorêt, 
Delacroix. 

ThIB  i  l'PPà  C. 
De  Mercet. 

Sculpture* 

S.  A.  I.  le  Prince  Napoléon,  président. 
S.  K.  M.  i  f.  Ministre  des  Finances. 
S.  K.  M.  B  a  roche, 
MM.  Simart. 

le  Prince  de  la  Moseowa. 
de  Saulcy. 
Arles  DtrouB. 

Architecture. 

S.  A.  I.  le  Prince  Napoléon. 
MM.  MfcRIMÉE* 

Valdoyer* 

La  Commission  a  décidé  en  même  temps  que  S.  A.  I.  le 
prince  Napoléon ,  ou,  en  son  absence,  MM.  les  Ministres 
présideraient  les  séances  du  jury  auxquelles  ils  assisteraient* 

MM.  Meissonicr  et  vicomte  Lczay-Marnézia  ont  remplacé, 
dans  le  jury  d'admission,  MM.  Ingres  et  Horace  Vernet , 
démissionnaires. 



INSTALLATION 

DES  JURYS  D'ADMISSION. 

(Extrait  du  Moniteur  du  21  mars  1855  J 

S.  A.  I.  le  prince  Napoléon  s'est  rendu  aujourd'hui ,  5 
midi,  au  Palais  de  l'Exposition  universelle  des  Beaux-Aits 
(avenue  Montaigne),  pour  présider  la  séance  d'installation 
des  jurys  d'admission  des  œuvres  d'art. 

Son  Altesse  impériale  était  accompagnée  de  MM.  ArKs- 
Dufour,  Secretaire  général  de  la  Commission  impériale; 
Thibaudeau,  Secrétaire  général  adjoint;  DeMercey,  Secré- 

taire de  la  section  des  Beaux-Arts.  Elle  a  été  reçue  par  M.  le 
comte  de  Nieuwerkerke ,  Directeur  général  des  Musées, 

Président  du  Jury  d'admission,  et  par  les  membres  du  Jury. 
S.  A.  I.  le  prince  Napoléon  s'est  rendu  dans  la  salle  d(  s 

délibérations,  et  le  Jury  ayant  pris  séance,  son  Altesse  impé- 
riale lui  a  adressé  l'allocution  suivante,  que  rassemblée  a 

accueillie  avec  un  vif  assentiment. 

•  Messieurs, 

o  Déjà,  une  premier  fois,  un  concours  de  toutes  les  in- 
«  dustrics  du  monde  s'est  ouvert  dans  un  pays  voisin  et  allié, 
e  qui  doit  à  l'industrie  toute  sa  force  et  sa  prospérité.  II  était 
t  réservé  a  la  France,  quand  elle  renouvelle  une  Exposition 
•  universelle  de  l'industrie,  d'y  joindre  celle  des  Beaux-Arts, 
t  qui  contribuent  tant  a  sa  gloire. 
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c  C'est  là  une  innovation  qui  sera  féconde.  Aussi,  suis-je 
«  heureux  d'en  reporter  hautement  le  mérite  à  qui  ma  eu  la 
«  première  pensée,  à  S.  M.  PI  m  pératricc  Eugénie,  qui  s'y  est 
«  vivement  intéressée  et  a  voulu  ainsi  répandre  un  nouvel 
«  éclat  sur  la  France. 

c  C'est,  Messieurs,  une  tâche  importante  qui  vous  est  dé- 
«  voluc;  vous  la  remplirez  avec  une  juste  sévérité  ;  vous  ne 

c  formulerez  que  des  jugements  équitables;  vous  n'aurez  en 
a  vue  que  la  considération  dont  jouit  à  si  juste  titre  la  France; 
«  vous  no  tiendrez  compte  que  du  rang  élevé  où  les  œuvres 

s  de  ses  artistes  l'ont  mise  et  où  il  faut  la  maintenir. 

•  Dans  cette  tâche  quia  bien  ses  difficultés,  je  l'avoue, 
o  votre  Président,  quelle  que  soit  la  faiblesse  de  ses  lumières 
«  à  côté  de  celles  des  hommes  éminents  qui  composent  les 

a  Jurys,  s'efforcera  de  prêcher  l'exemple, 
•  Il  ne  nous  faut  arriver  a  cette  bataille  pacifique  qu'avec 

«  des  armes  bien  choisies,  afin  que  nos  artistes  se  montrent, 
«  dans  cette  lutte,  dignes  de  ces  autres  enfants  de  la  France 
•  qui  combattent  si  vaillamment  les  ennemis  de  notre  patrie. 

•  Je  déclare  ouverte  la  session  des  Jurys  des  Beaux- 
«  Arts.  • 

Sur  l'invitation  de  son  Altesse  impériale,  les  sections  du  Jury 
pour  la  peinture,  la  sculture  et  l'architecture,  ont  immédia- 

tement procédé  à  la  nomination  de  leurs  Présidents  et  Vice- 
Présidents,  et  se  sont  constituées. 

Son  Altesse  impériale  a  ensuite  visité  en  détail  toutes  les 

parlies  du  bâtiment  destiné  à  l'Exposition  universelle  des 
Beaux-Arts,  dont  elle  a  approuvé  l'heureuse  disposition. 



JURY  DES  RÉCOMPENSES. 

(Etirait  du  Moniteur  du  25  mai  s  1S55.) 

Aux  termes  de  Part.  61  du  Règlement  de  l'Exposition 
universelle  de  1855,  la  section  de  l'agriculture  el  de  l'indus- 

trie, et  la  section  des  Beaux-Arts,  présidées  par  S.  A.  I.  le 
Prince  Napoléon,  ont  procédé  à  la  nomination  des  jures 

français  charges  d'apprécier  et  de  juger  les  objets  exposés 
dans  les  deux  divisions  des  produits  de  l'industrie  et  des 
œuvres  d'art. 

Les  jurés  titulaires  et  suppléants  sont  répartis,  entre  les 
deux  divisions  et  les  trente  classes  de  la  classification  géné- 

rale, ainsi  qu'il  suit  : 

2*  DIVISION.  —  ŒUVRES  D'ART. 
8«  GROUPE. 

SECTION  DE  TEINTURE,  GRAVURE  ET  LITTfOCI  APHTE. 

Président:  S.  Ex.  M.  le  Comte  de  Morny,  président  du 
Corps  Législatif,  président  de  la  section  dei  Beaux- 
Arts,  de  la  commission  impériale.  France. 

Vice-président  :  Lord  F.lcho.  M.  P.  Rovaume-Uni. 
Secrétaire  :  Af.  Araco  (Alfred),  inspecteur 

général  des  Beaux-Arts.  France. 



MM.  Al  aux,  membre  de  l'Institut, 
Dauzats. 
Delacroix  (Eugène),  peintre , 

membre  de  la  Commission  im- 
périale et  de  la  Commission 

municipale  de  la  Seine. 
Français. 
Ingres,  membre  de  la  Commission 

impériale  et  de  l'Institut. 
Dr  Mersey,  chef  de  la  scclion  des 

beaux-arts  au  ministère  d'État, 
commissaire  général  de  TExpo- 
sition  des  beaux-arts. 

Forstfr,  membre  de  l'Institut, 
MOCILLERON. 
Marquis  de  Pastoret,  membre  de 

la  Commission  impériale  et  de 
PInslilut,  sénateur. 

Picot,  membre  de  l'Institut* 
Robf.rt-Flelry,  membre  de  l'Iua- 

titut. 

Verxet  (Horace),  membre  de 
l'Institut. 

Villot,  conservateur  au  Musée 
impérial  du  Louvre. 

Daniel  Mac  Lise,  de  l'Académie 
royale  de  Londres. 

Frédéric  Taylp.r,  président  de  la 
société  des  peintres  aquarellistes. 

J.  ïï.  Robinson,  artiste  graveur. 

Charles  Blaas,  prolWseur  à  l'Aca- 
démie des  Beaux-Arts  à  Vienne. 

Win Tr.Rii alter,  artiste  peintre. 
Baron  Waiters. 

France* 
Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. hi. 
d. 

Id. 
Id. 

Royaume-Uui. 

Id. 
Id. 

Autriche. 
Bade  et  Nassau, 

Belgique. 
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MM.  Leys,    membre   de  l'Académie 
royale. 

Comte  du  Bis  de  Gcignies. 
Valentin  Cadderera. 
Marshall  Woods, 
IJcnri  Schoekfer. 
Docteur  G.  Waagek,  directeur  des 

peintures  des  musées  royaux  à 
Berlin. 

Frédéric    Bouterweck,  peintre 
d'histoire. 

J.  D.  Boe,  artiste  peintre. 
Jules  -  Gaspard   Gsell  ,  artiste 

peintre. 

Belgique. 
Id. 

Espagne. 
Étals-Unis. 

Pays-Bas. 

Prusse. 

Id. 

Suède  et  Norvège. 

Suisse. 

SECTIOX  DE  SCULPTURE  ET  GRAVURE  EN  MÉDAILLES. 

Président  :  S.  E.  M.  Baroche,  président  du  Conseil  d'État, 
membre  de  la  Commission  impériale.  France. 

Vice-président  :  M.  le  comte  de  Nieuwerkbrkb, 
membre  de  l'Institut,  directeur 
des  musées  Impériaux,  président 
du  jury  de  réception.  Id. 

Secrétaire  :  M.  de  Loscpérier,  membre 

de  l'Institut,  conservateur  au 
Musée  impérial  du  Louvre.  Id. 

MM.  Barte.  Id. 
Dumont,  membre  de  PJnstitut.  Id. 

Duret,  membre  de  l'Institut.  Id. 
Gatteaux,  membre  de  l'Institut.  Id. 
Général  prince  de  la  Moskowa, 

membre  de  la  Commission  im- 
périale. Id. 
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MM,  De  Reiset,  conservateur  au  musée 
impérial  du  Louvre. 

Rude. 

Simart,  membre  de  l'Institut. 
R.  Westmacott,  de  l'Académie 

royale  de  Londres. 

W.  Calder  Marshall,  de  l'Aca- 
démie royale  de  Londres. 

Joseph  César,  sculpteur  à  Vienne. 
Édouard  Van  der  Ncll,  profes- 

seur a  l'Académie  des  Beaux- 
Arts  à  Vienne. 

Très-honorable  Henri  Laboccherb 
M.  P.,  Commissaire  royal  à 
Londres  en  1851. 

Simonis,  membre  de  l'Académie 
royale  des  Beaux-Arts. 

Calamatta. 
Albert  Wolf,  sculpteur,  membre 

de  l'Académie  des  Beaux-Arts  à 
Berlin. 

France. Id. 

Id. 

Royaume-Uni. 
Id. 

Autriche. 

Id. 

Royaume-Uni. 

Belgique. 

Etats  pontificaux. 

Prusse. 

SECTION  D  ARCHITECTURE. 

Président  :  M.  Caristib,  membre  de 

l'Institut ,  inspecteur  générai 
des  bâtiments  civils.  France. 

Vice-président  :  M.  Cockrf.ll,  R.  A.f 
vice- président  de  l'Académie 
royale  de  Londres.  Royaume-Uni. 

Secrétaire  :  M.  Lrnormaud,  membre  de 

l'Institut,  conservateur  du  cabi- 
net des  médailles,  à  la  biblio- 
thèque impériale.  France. 



M\f.  Duban,  membre  de  l'Institut.  France. 
Lefl'el,  architecte  de  l'Empereur.  Id, 
Mérimée,  membre  de  la  Commis- 

sion impériale  de  l'Institut,  ins- 
pecteur générai  des  monuments 

historiques,  sénateur.  Ici. 
De  S\ulcy,  membre  de  la  Com- 

mission impériale  et  de  l'Institut, 
conservateur  du  Musée  d'ar- 

tillerie. Itl. 
Léon  Vaudoter,  membre  de  la 
Commission  impériale,  archi- 

tecte du  Conservatoire  desArts- 
ct-Métiers,  inspecteur  général 
des  édifices  diocésains.  Id. 

Sir  Charles  Barry,  de  l'Académie 
royale  de  Londres.  Royaume-Uni. 

Strack,  conseiller,  architecte  de 
la  Cour.  Prusse. 



DISTRIBUTION  DES  RÉCOMPENSES 

PAU  S.  M.  L'EMPEREUR 
A   LA  SVITE 

DE  L'EXPOSITION   UNIVERSELLE  DE  1855. 

SÉANCE  DE  CLOTURE. 

(Extrait  du  Moniteur  du  10  novembre  1S55.) 

Pari$t  le  15  novembre  1835. 

La  distribution  des  récompenses  aui  exposants  de  1855  a 

eu  lieu  aujourd'hui  avec  toute  la  pompe  et  lout  l'éclat  dignes 
de  cette  grande  et  mémorable  soleunité.  Près  de  quarante 
mille  personnes  étaient  réunies  dans  la  grande  nef  du  palais 

de  l'Industrie,  transformée  en  uue  vaste  salle  brillamment 
décorée.  Un  amphithéâtre  aux  proportions  colossales,  adossé 

à  trois  côtés  du  transept,  montait  jusqu'aux  galeries  supé- 
rieures et  faisait  face  a  l'estrade,  dominée  par  le  Trône.  Sur 

les  innombrables  gradins  de  cet  arc  immense  se  déroulait  pour 

ainsi  dire  la  carte  du  monde  animée  et  vivante,  et  s'étageait 
l'élite  des  nations  civilisées,  représentées  par  les  hommes  les 
plus  illustres  et  les  plus  émineuts  qui  se  sont  distingués  dans 
ce  concours  universel  des  beaux-arts  et  de  l'industrie. 

Les  galeries,  tendues  de  rideaux  de  velours  rouge  et  de  dra- 
peries relevées  par  des  lorsardes  et  des  embrasses  d'or,  étaient 

remplies  d'une  foule  élégante,  où  Ton  remarquait  les  plus 
fraîches  toilettes.  Une  frise  en  drap  cramoisi  brodé  d'or,  et 
surmontée  d'écusson  aux  armes  de  tous  les  pays  qui  ont  pris 
part  a  cette  grande  fête,  courait  dans  toute  la  longueur  des 
galeries  et  complétait  cette  décoration  vraiement  féerique. 

Les  chefs-d'œuvre  de  la  peinture  et  delà  sculpture,  les  dé- 
couvertes et  les  merveilles  de  l'industrie  qui  ont  mérité  les 
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plus  hautes  récompenses,  exposés  pour  une  dernière  fois  en  un 
panorama  splendide  ou  en  trophées  magnifiques,  attiraient 
tous  les  regards  et  justifiaient  le  choix  du  jury. 

Le  Trône  s'élevait,  au  fond  du  transept,  sur  une  estrade 
à  cinq  degrés,  recouverte  d'un  tapis  de  velours  cramoisi;  il  était 
surmonté  d'un  dais  de  la  môme  étoffe  parsemé  d'abeilles  d'or. 

Sur  l'estrade,  à  droite  et  à  gauche  du  Trône  de  Leurs 
Majestés,  étaient  des  sièges  réservés  à  S.  A.  I.  Monseigneur 
le  Prince  Jérôme  Napoléon,  S.  A.  R.  Monseigneur  le  Duc  de 
Cambridge,  S.  A.  I.  Monseigneur  le  Prince  Napoléon,  et  S. 
A.  I.  Madame  la  Princesse  Malhilde. 

A  gauche  du  Trône  des  pliants  étaient  réservés  à  S.  A. 
Madame  la  Princesse  Baciocchi,  LL.  AA.  Monseigneur  le 
Prince  et  Madame  la  Princesse  Lucien  Murât,  Sa  Seigneurie 

le  Duc  d'Hamilton,  S.  A.  Monseigneur  le  Prince  Joachim 
Napoléon  MuraL 

A  droite  et  dans  le  sens  du  Trône  étaient  disposées  des 
banquettes  pour  les  Dames  du  Corps  diplomatique  et  les  Mem- 

bres de  ce  Corps. 

Les  banquettes  de  gauche  étaient  destinées  à  recevoir  les 

Dames  de  l'Impératrice  et  de  S.  A.  I.  Madame  la  Princesse 
Maîhilde  qui  n'étaient  point  de  service,  ainsi  que  les  officiers 
non  de  service  des  Maisons  de  Leurs  Majestés  et  de  Leurs 
Altesse  Impériales; 

Les  Femmes  des  Ministres, 

Des  Maréchaux, 

Des  Amiraux; 

Les  Veuves  des  Maréchaux, 
Des  Amiraux, 

Les  Veuves  des  hauts  Fonctionnaires  du  premier  Empire, 

Les  Femmes  des  Grands  Officiers  de  la  Couronne, 
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Du  Général  commandant  la  Garde  Impériale, 
Du  Général  Adjudant  général  du  Palais, 
Et  des  Officiers  de  Leurs  Majestés  et  de  Leurs  Altesses 

Impériales; 

Les  Femmes  des  Grands-Croix  de  la  Légion  d'honneur, 
Du  Président  et  des  Membres  du  Bureau  du  Sénat  et  du 

Corps  législatif, 

Des  Président,  Vice-President  et  Présidents  de  section  du 
conseil  d'État, 

Des  Premiers  Présidents  et  Procureurs  Généraux  de  la 
Cour  de  Cassation,  de  la  Cour  des  Comptes,  de  la  Cour 
Impériale,  et  du  Préfet  de  la  Seine. 

De  chaque  côté  du  Trône,  et  à  partir  de  l'enceinte  impé- 
riale, s'étendaient  des  estrades,  également  garnies  de  ban- 

quettes destinées  à  recevoir  les  grands  corps  de  l'État  et  les 
députations  des  Corps  ci-après  désignés  : 

Le  Sénat, 

Le  Corps  législatif, 

Le  Conseil  d'État, 
Les  Grands  Officiers  de  l'Ordre  Impérial  de  la  Légion 

d'honneur  et  le  Conseil  de  l'Ordre  ; 
Des  députations  de  : 

La  Cour  de  Cassation, 

La  Cour  des  Comptes, 

Du  Conseil  Impérial  de  l'Instruction  publique, 
De  l'Institut  de  France, 
De  la  Cour  Impériale  de  Paris; 

L'Archevêque  de  Paris  et  une  partie  (le son  Clergé; 
Une  partie  du  Chapitre  Impérial  de  Saint-Denis  ; 
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Le  Conseil  central  des  finises  réformées  ; 

Le  Consistoire  de  l'Église  réformée  de  Paris; 
Le  Président  du  Consistoire  supérieur  de  la  Confession 

d'Augsbourg  ; 

Le  Consistoire  de  Paris  de  la  Confession  d'Augsbourg  ; 
Le  Consistoire  central  des  Israélites; 

Le  Préfet  du  déparlement  de  la  Seine  et  son  Secrétaire 
général  ; 

Le  Préfet  de  police  et  son  Secrétaire  général  ; 

Le  Conseil  de  Préfecture  du  département  de  la  Seine  ; 
Le  Conseil  municipal  et  départemental  de  la  Seine  ; 
Les  Maires  et  Adjoints  de  la  ville  de  Paris; 

Le  Sous-Préfet  de  l'arrondissement  de  Sceaux; 

Le  Sous-Préfet  de  l'arrondissement  de  Saint-Denis; 
Le  Recteur  et  le  Corps  académique  de  Paris  ; 

Une  députa tion  du  Tribunal  de  Première  Instance  du  dé- 
partement de  la  Seine; 

Le  Tribunal  de  Commerce  de  Paris; 

Les  Juges  de  Paix  de  Paris  ; 

Les  Commissaires  de  police  de  Paris; 
La  Chambre  de  Commerce  de  Paris  ; 

Le  Conseil  des  Prud'hommes; 

Les  Membres  des  Corps  Impériaux  des  Ponts  et  Chaussées 
et  des  Mines; 

Les  Fonctionnaires  et  Professeurs  des  Ecoles  Impériales 
des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Mines  et  des  Ecoles  Polytech- 

nique et  Spéciale  Militaire; 
Les  Administrateurs  et  Professeurs  du  Collège  Impérial  de 

France  ; 
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Les  Professeurs  et  Administrateur  du  Muséum  d'histoire 
naturelle  ; 

Les  Président  et  Professeurs  de  l'École  Impériale  et  Spé- 
ciale des  langues  orientales  vivantes  ; 

L'Académie  Impériale  de  Médecine  ; 
Le  Directeur  et  les  Membres  du  Conseil  de  perfectionne* 

ment  du  Conservatoire  Impérial  des  Arts  et  Métiers; 

Le  Conseil  de  l'Ordre  des  Avocats  au  Conseil  d'État  et  à  la 
Cour  de  Cassation  ; 

La  Chambre  des  Notaires  de  la  Ville  de  Paris; 

La  Chambre  des  Avoués  près  la  Cour  Impériale  ; 

La  Chambre  des  Avoués  près  le  Tribunal  de  Première  Ins* 
tance; 

La  Chambre  syndicale  des  Agents  de  Change  ; 

La  Chambre  des  coramissaircs-priseurs; 
La  Chambre  syndicale  des  Courtiers  de  commerce; 

Les  Professeurs  de  l'École  Impériale  et  Spéciale  des  Beaux Arts; 

Les  Directeurs  généraux,  les  Secrétaires  généraux,  les  Ins- 
pecteurs généraux  et  Directeurs  des  Administrations  cen- 

trales :  Ministères,  Préfecture  du  département  de  la  Seine, 

Préfecture  de  Police,  Administration  de  la  Légion  d'honneur; 
La  Garde  nationale  ; 
L'Armée. 

On  ne  saurait  se  faire  une  idée  de  l'imposant  coup  d'œil 
qu'offraient  tous  ces  militaires  en  grande  tenue,  tous  ces  ma* 
gistrats  en  grand  costume,  tous  ces  fonctionnaires  en  uni- 
forme. 

A  midi,  une  salve  d'artillerie  a  annoncé  la  sortie  du  cortège 
impérial,  qui  a  quitté  les  Tuilerie»  daui  Tordre  suWtnt  * 
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deux  escadrons  des  guides,  le  Lieutenant-Colonel  et  la  musi- 
que en  têtè;  la  voiture  de  S.  A.  I,  la  Princesse  Mathilde, 

précédée  d'un  piqueur  et  contenant  sa  Dame  et  son  Chevalier 
d'honneur;  la  voiture  de  S.  A.I.  le  Prince  Napoléon,  piqueur 
devant,  contenant  son  premier  Aide  de  camp  ;  la  voiture  de 
S.  A.  I.  le  Prince  Jérôme  Napoléon,  piqueur  devant,  conte- 

nant son  premier  Aide  de  camp  et  son  premier  Écu yer. 

Quatre  piqueurs  de  front. 
Sept  voitures,  où  se  trouvaient  : 

Dans  la  première  : 

Le  Chambellan  de  1'Einpereur, 

Le  Chambellan  de  l'Impératrice, 
Le  Préfet  de  service, 

L'Ecuyer  de  l'Impératrice. 
Dans  la  deuxième  : 

MM.  les  Aides  de  camp, 

Un  Aide  de  camp  de  S.  A.  R.  le  Duc  de  Cambridge. 
Dans  la  troisième  : 

Les  Dames  du  Palais  de  service, 

Le  Premier  Chambellan  de  l'Impératrice. 
Dans  la  quatrième: 

La  Dame  d'honneur, 

Le  Premier  Chambellan  de  rEm^>ereur> 
Le  Premier  Veneur, 

Un  Aide  de  camp  du  Duc  de  Cambridge. 
Dans  la  cinquième  : 

Le  Grand  Maître  des  cérémonies, 

Le  Grand  Maître  de  la  Maison  de  l'Impératrice, 

L'Adjudant  général 
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Dans  la  sixième  : 

Le  Grand  Maréchal, 

La  Grande  Maîtresse  de  la  Maison  de  l'Impératrice, 
Le  Grand  Chambellan, 
Le  Grand  Veneur, 

Dans  la  septième  : 
S.  A.  I.  le  Prince  Napoléon, 
S.  A.  I.  la  Princesse  Math  il  de. 

Six  piqueurs  de  front, 
MM.  les  Ecuyers. 

La  voiture  impériale,  attelée  de  huit  chevaux,  dans  laquelle 
étaient  : 

L'EMPEREUR,  . 

L'IMPÉRATRICE, 
S.  A.  I.  le  Prince  Jérôme  Napoléon, 
S,  A.  R.  le  Duc  de  Cambridge. 

A  la  portière  de  droite  se  trouvaient  : 

Le  Commandant  de  la  Garde  impériale. 
Le  Premier  Écuyer, 

L'Écuyer  de  service. 
A  la  portière  de  gauche  : 

L'Aide  de  camp  de  service, 
Le  Commandant  des  Cent  Gardes, 

L'Officier  d'ordonnance* 
Venaient  ensuite  : 

MM.  les  Officiers  d'ordonnance, 
L'escadron  des  Cent  Gardes, 
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A  vingt  pa»  en  arrière  : 

Deux  escadrons  de  cuirassiers  de  la  garde,  Colonel  et  mu- 
sique en  tête. 

A  midi  et  demi,  le  bruit  du  canon  et  les  acclamations  du 

peuple  ont  annoncé  l'arrivée  de  Leurs  Majestés  Impériales. 
L'Empereur  et  l'Impératrice  ont  été  reçus  par  S.  A.  I.  le 

Prince  Napoléon,  assisté  de  la  Commission  impériale  et  des 
Commissaires  étrangers. 

Leurs  Majestés  ont  fait  leur  entrée  dans  la  grande  nef, 
avec  leur  cortège,  dans  Tordre  suivant  : 

L'Aide  des  Cérémonies  de  service, 
Le  Maître  des  Cérémonies  de  service. 

Les  Écuyers  de  l'Empereur  et  l'Écuyer  de  l'Impératrice, 
]ue  Préfet  du  Palais  de  service, 

Le  Chambellan  de  l'Empereur  et  le  Chambellan  de  l'Im- 
pératrice de  service, 

Le  premier  Veneur, 

Le  premier  Écuyer, 

Le  premier  Chambellan  de  l'Empereur  et  le  premier  Cham- 
bellan de  l'Impératrice, 

L'Adjudant  général  du  Palais, 
Le  Général  commandant  la  Garde  Impériale* 
Le  Grand  Maître  des  Cérémonies» 
Le  Grand  Veneur, 

Le  Grand  Chambellan, 

Le  Grand  Maréchal  du  Palais, 
L'EMPEREUR, 

L'IMPÉRATRICE, 
S.  A.  I.  Monseigneur  le  Prince  Jérôme  Napoléon, 
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S.  A.  R.  Monseigneur  le  Due  de  Cambridge, 

S.  A.  I.  Monseigneur  le  Prince  Napoléon, 
S.  A.  I.  Madame  la  Princesse  Mathilde, 
Le  Grand  Maître  et  la  Grande  Maltresse  de  la  Maison  de 

l'Impératrice, 

La  Dame  d'honneur  et  les  Dames  de  l'Impératrice  de  ser- ti ce, 

L'Aide  de  camp  de  l'Empereur  de  service,  et  les  autres 
Aides  de  camp  de  l'Empereur, 

Le  Chevalier  d'honneur  de  S.  A.  I.  Madame  la  Princesse 
Mathilde, 

Le  Commandant  des  Cent  Gardes, 

Les  Officiers  d'ordonnance* 

A  l'entrée  de  Leurs  Majestés,  tout  le  monde  s'est  levé  d'un 
seul  mouvement.  L'orchestre  a  exécuté  une  cantate  compo- 

sée pour  la  circonstance;  mais  les  cris  de  Vive  l'Empereur  ! 
vive  l' Impératrice  !  ont  complètement  couvert  cette  formi- 

dable masse  musicale,  qui  ne  comptait  pas  moins  de  douze 
cents  artistes. 

Leurs  Majestés  ont  pris  place  immédiatement  sur  leur 

hône.  L'Empereur  avait  à  sa  droite  S.  A.  I.  le  Prince  Jérôme 
Napoléon  et  S.  A.  I.  le  Prince  Napoléon  ;  l'Impératrice  avait 
ù  sa  gauche  S.  A.  R.  le  duc  de  Cambridge  et  S.  A.  L  U 
Princesse  Mathilde. 

Les  Cardinaux,  les  Ministres,  les  Maréchaux  et  les  Ami- 

raux, le  Grand  Chancelier  de  la  Légion  d'honneur,  le  Gou* 
verneur  des  Invalides  elles  Grands-Croix  de  l'Ordre  impérial 
de  la  Légion  d'honneur  se  sont  placés  au  bas  de  l'estrade 
impériale* 

Deux  piquets  de  Cent  Gardes  étaient  au  fond  de  l'estrade, 
a  droite  et  à  gauche  du  Trône. 
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S.  À.  I.  le  Prince  Napoléon,  président  de  la  Commission 
impériale,  a  lu  le  rapport  suivant,  que  Leurs  Majestés  et 
tous  les  assistants  ont  écouté  debout  : 

c  Sire, 

•  Il  y  a  six  mois,  à  l'ouverture  de  l'Exposition,  j'ai  eu 
t  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Majesté  le  résumé  des 
«  travaux  accomplis  par  la  Commission  que  je  préside  pour 

a  l'exécution  de  la  première  partie  de  sa  mission, 
e  A  cette  époque,  on  pouvait  ne  pas  prévoir  le  succès  qui 

f  vient  de  couronner  nos.  efforts.  L'opinion  publique  était 
«  frappée,  avant  tout,  des  difficultés  de  la  situation.  Une 
a  guerre  lointaine  et  acharnée,  un  siège  opiniâtre,  sans 

«  précédent  dans  l'histoire,  attiraient  au  loin  les  regards 
•  inquiets  du  pays.  Mais,  dans  notre  patrie,  les  chances  de 
t  succès  se  mesurent  à  la  grandeur  des  entreprises.  Votre 
«  Majesté  poursuivit  tranquillement  son  but;  ses  prévisions 

c  se  sont  réalisées:  l'ennemi,  qui  comptait  déjà  autant  de 
«  défaites  que  de  rencontres  avec  notre  glorieuse  armée,  a 
«  enfin  été  chassé  de  la  ville  de  Sevastopol,  tombée  devant 

a  la  valeur  de  nos  soldats;  notre  marine  s'est  emparée  de 
t  chaque  point  de  la  côte  qu'elle  a  jugé  utile  d'attaquer, 
t  L'a'liance  des  peuples  unis  contre  la  barbarie  ne  s'opérait 
t  pas  seulement  sur  les  champs  de  bataille  :  la  Souveraine  de 
«  la  Grande-Bretagne,  par  sa  présence  au  milieu  de  nous,  a 
o  donné  un  gage  éclatant  des  sentiments  de  la  nation  anglaise, 
t  et  le  faisceau  militant  de  la  civilisation  s'est  accru  d'un 
*  peuple  petit  par  son  territoire,  mais  grand  par  les  hauts 
a  faits  de  ses  ancêtres  et  par  son  avenir. 

«  Cependant  à  l'intérieur,  l'Exposition  étalait  un  spectacle 
«  digne  des  grands  faits  qui  se  passaient  au  dehors  de  la 
t  France,  Ici  également,  les  premiers  pas  ont  rencontré  de 
c  nombreuses  difficultés.  Le  classement  des  produits  du 



UIl 

f  travail  de  tant  de  nations,  représentées  par  vingt-cinq  mille 
«  exposants,  a  nécessité  un  zèle  tout  particulier,  des  soins 
c  constants  et  minutieux,  qui  ont  fini  par  tirer  l'harmonie  de 
«  la  confusion,  et  ont  permis  au  travail  de  poursuivre  en 
f  pleine  lumière  ses  études  et  de  signaler  les  œuvres 
c  marquantes  de  l'industrie  et  des  arts. 

«  Les  âpres  rivalités,  les  haines  internationales  naissent  de 
a  l'isolement  ;  il  suflit  souvent  de  rapprocher  les  peuples  pour 
o  éteindre  ces  haines.  Sous  ce  rapport,  PExpositîou  uuiver- 
t  selle  a  produit  un  immense  résultat. 

s  De  tous  les  coins  du  globe,  les  visiteurs  ont  afflué  à  Paris, 
o  Le  spectacle  des  progrès  réels  accomplis  dans  la  voie  du 
o  bien-être  moral  et  matériel  a  développé  parmi  tous, 
«  Étrangers  et  Français,  des  sentiment  de  considération 
t  réciproque. 

o  C'est  ainsi  que  se  propage  la  fraternité  des  peuples, 
•  Voilà  ce  que  peuvent,  dans  cette  France  restituée  à  sa 

o  mission,  la  volonté  et  la  persévérance  appuyées  sur  le  droit 
o  qui  soutient  et  sur  la  force  qui  exécute  les  idées  conformes 
a  à  la  conscience  du  pays  et  à  la  vraie  opinion  publique. 

a  J'ai  soumis  à  Votre  Majesté  une  série  de  décrets 
«  concernant  l'inslallalion  et  les  travaux  du  jury  inler- 
«  national.  Ce  jury  comprend  390  membres,  divisés 

c  en  31  classes,  et  8  groupes;  il  est  composé  d'hommes 
«  éminents  de  tous  les  pays  et  dans  toutes  les  branches  du 
c  savoir  humain.  Ce  jury  a  consciencieusement  et  utilement 
«  rempli  sa  mission,  si  diverse,  si  étendue,  si  compliquée. 

o  L'indépendance  la  plus  complète  a  été  laissée  aux  jurés, 
t  et  je  me  plais  a  revenir  sur  l'idée  exprimée  déjà  d'une 
t  façon  générale,  et  à  la  confirmer  d'un  fait  que  je  dois 
«  signaler,  à  l'honneur  de  l'esprit  de  notre  époque.  Parmi 
«  ces  représentants  de  tant  de  peuples,  il  ne  s'est  certaine- 
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•  n'y  en  avait  jadis  entre  nos  provinces  de  France, 

c  De  l'émulation  partout  et  toujours,  de  la  rivalité  nulle 
•  paru  Aussi  voyons-nous  l'esprit  qui  animait  cette  hono- 
«  rable  assemblée  se  traduire  en  faits  d'une  grande  portée,  et 
«  qui  donnent,  pour  ainsi  dire,  la  mesure  des  conséquences 

«  que  produira  successivement  l'Exposition  universelle  de 
t  Paris. 

«  Un  vœu  unanime  a  été  émis  pour  l'introduction  de 
«  l'uniformité  des  monnaies,  poids  et  mesures;  des  liens 
«  sérieux  se  sont  formés  pour  amener  l'Europe  à  ne  former 
«  qu'une  grande  famille,  ainsi  que  le  prédisait  l'Empereur, 
<  votre  prédécesseur. 

«  Les  travaux  du  jury  ont  été  poussés  avec  une  infatigable 
c  activité  :  tous  les  rapports  seront  publiés  avant  la  Un  de 
f  Tannée. 

«  Appelé  à  la  présidence  du  conseil  des  présidents  et 

t  vice-présidents,  j'ai  cru  devoir  m'y  préparer  en  suivant  la 
i  trace  du  jury  international. 

«  Accompagné  de  quelques  hommes  dévoués  et  savants, 

•  j'ai  examiné  en  détail  les  œuvres  remarquables  des  artistes 
«  et  les  produits  de  l'industrie.  J'ai  pu  ainsi  me  rendre  compte 
t  de  la  grandeur  du  progrès  réalisé  dans  le  présent  et  de  ses 
i  conséquences  prochaines. 

t  Les  difficultés  sérieuses,  impossibles  même  à  trancher 

e  d'une  façon  absolue,  se  sont  présentées  à  l'occasion  de  la 
c  classification  et  de  la  nature  des  récompenses  à  décerner» 

«i  Dans  l'industrie,  le  progrès  de  toutes  les  spécialités  de 
•  la  production  est  si  général ,  de  tous  Ls  points  surgissent 
f  des  mérites  et  des  services  si  éclatants,  que,  si  ce  grand 
«  concours  universel  devait  se  renouveler,  il  serait  impossible 
t  de  décerner  des  récompenses  individuelles,  à  moins  de 
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f  détruire  totalement  lour  valeur  par  leur  nombre.  Aussi, 
«  nous  nous  sommes  vus  forcés  de  fixer  aux  récompenses  de* 
«  limites  qui  peuvent  paraître  restreintes, 

i  Les  jurys  de  l'Industrie,  après  des  délibérations  multiples 
•  et  laborieuses,  ont  eu  l'honneur  de  recommander  à  Votre 
«  Majesté  un  certain  nombre  de  distinctions.  De  plus,  il» 
«  ont  roté  : 

c     H  2  grandes  médailles  d'honneur, 
c     252  médailles  d'honneur, 
c  2,300  médailles  de  classe, 

c  3,000  médailles  de  2*  classe, 
t  4,000  mentions  honorables, 

«  Dans  les  Beaux-Arts,  le  rôle  du  jury  a  été  plus  difficile 
«  et  plus  délicat  encore.  Je  me  suis  abstenu  d'y  paraître,  el 
«  n'ai  fait  que  sanctionner  ses  choix.  J'ai  seulement  témoigné 
«  le  désir  qu'il  me  lût  permis  de  proposer  à  Votre  Majesté 
«  une  haute  distinction  pour  celui  de  nos  artistes  qui, 
«  suivant  la  glorieuse  tradition  des  beaux  siècles  de  l'anti- 
«  quité,  a  consacré  toute  sa  vie  el  son  talent  au  genre  que, 
«  dans  mon  opinion  personnelle,  je  regarde  comme  le  type 
«  éternel  du  beau. 

c  Les  récompenses  décernées  aux  Beaux-Arts  sont  répar- 
«  tics  ainsi  qu'il  suit  : 

«    A0  décorations  données  par  Votre  Majesté; 

«    10  médailles  d'honneur  votées  par  le  jury; 
•    67  médailles  de  ift  classe; 
«    87  médailles  de  2*  classe; 
«   77  médailles  de  3 •  classe; 
u  222  mentions  honorables; 
«  En  décernant  ces  récompenses  au  travail,  vous  prouvei 

•  une  fois  de  plus,  Sire,  que,  dans  la  France  de  nos  jours,  la 

2* 
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c  vraie,  la  seule  noblesse  se  compose  des  soldats  et  des  tra- 
«  vailleurs  qui  se  distinguent 

«  L'appréciation  juste  de  l'époque  de  l'Exposition  univer- 
c  selle,  époque  qui,  je  l'espère,  restera  gravée  dans  l'iiistoire, 
o  m'amène  à  pouvoir  constater  le  rùle  échu  à  la  France  et 
a  le  triomphe  qu'elle  recueille  eu  l'accomplissant  Au  milieu 
c  des  efforts  et  des  sacrifices  d'une  grande  guerre,  au  milieu 
c  des  embarras  d'une  mauvaise  récolte,  elle  a  montré  au 
u  monde  sa  force  et  sa  richesse  en  ne  se  relâchant  pas  un 
o  instant  de  ses  travaux  pacifiques. 

a  Quelle  est  donc  la  source  où  elle  a  puisé  ce  redoublement 

•  d'énergie  et  de  virtualité  ?  Cette  source  c'est  le  travail  libre 
c  mais  incessant,  cette  grande  loi  de  l'humanité,  qui  fait 
«  sortir  l'homme  de  la  sauvagerie  et  lui  permet  de  s'ache- 
c  miner  sûrement  vers  les  sommets  de  la  civilisation. 

t  J'ajouterai,  en  empruntant  des  paroles  célèbres,  que: 
«  Le  problème  de  l'avenir  est  de  faire  partager  à  l'universalité 
a  ce  qui  n'est  que  le  partage  du  petit  nombre,  » 

«  La  postérité  constatera  que  nous  sommes  à  une  de  ces 
c  époques  où  une  révolution  dynastique  répond  à  un  grand 
c  besoin  de  la  société  nouvelle.  Les  races  vieillissent  comme 
c  les  individus,  cl  le  suffrage  universel  devait  être  la  base  du 
«  Gouvernement  appelé  à  conduire  la  France  vers  son  nou- 
«  veau  but. 

«  Dès  aujourd'hui,  en  contemplant  les  faits  sans  passion, 
«  sans  préjugés,  on  peut  dire  que  vous  avez,  Sire,  donné  à  la 
«  Fiance  de  la  gloire  et  du  travail. 

«  Que  ceux  qui,  uniquement  préoccupés  de  venger  leur 

«  impuissance,  s'évertuent  à  glorifier  le  pas  é  cl  à  représenter 
o  le  peuple  français  comme  des  Romains  de  la  décadence,  en 

«  promieul  bien  leur  parti  :  leurs  efforts  dans  l'avenir  seront 
«  frappés  de  stérilité  comme  ils  l'ont  été  par  le  pa^sé. 
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«  Les  étrangers  reporteront  dans  leur  pays,  avec  le  soove- 
«  nir  de  noire  hospitalité,  la  conviction  de  tout  ce  que  peu! 
«  faire  la  France  quand  le  sentiment  national  a  remplacé, 

«  dans  son  Gouvernement,  l'agitation  stérile  des  ambitions 
«  subalternes. 

c  Aujourd'hui,  nous  avons  de  nombreuses  armées,  des 
«  Hottes  redoutables,  des  alliés  puissants.  Les  peuples  font 
n  des  vœux  pour  nos  succès;  ils  fêtent  nos  victoires,  ils 

«  acclament  nos  triomphes,  et  ils  le  font  parce  qu'ils  savent 
«  que  notre  intérêt  national  est  un  intérêt  européen. 

«  A  côté  des  résultats  politiques  de  l'Exposition  universelle, 
t  peut-être  jugerez-vous,  Sire,  qu'elle  doit  être  appelée  à 
a  donner  le  signal  de  l'amélioration  dans  les  conditions 
«  sociales. 

«  Le  perfectionnement  des  méthodes  et  des  instruments 

c  de  travail  généralise  le  progrès.  Une  sorte  d'organisation 
a  nature  lle  s'établit  entre  tous  les  peuples,  et  semble  pousser 
(i  a  la  modification  de  ce  qu'il  y  a  de  trop  restrictif  dans  les 
«  lois  qui  règlent  leurs  échanges. 

«  L'épreuve  que  vient  de  subir  la  France  prouve  qu'elle 
n  p^ul  entrer  dans  cette  voie,  qui  doit  assurer  l'intérêt  du 
«  consommateur  sans  clTraycr  le  producteur  ni  diminuer 
c  son  travail. 

«  L'agriculture,  qui  cvxile  à  un  si  haut  degré  la  sollici- 
o  lude  de  Votre  Majesté,  doit  se  féliciter  du  perfectionnement 

u  tus  machines;  peu  a  peu,  l'homme  des  champs  s'alTranchit 
«  ih«  la  partie  brutale  de  sa  peine,  et  si,  à  côté  de  ces 
c  admirables  engins  qui  vont  élargir  le  domaine  de  sa 
o  liberté  et  de  son  intelligence,  il  est  mis  en  possession  du 
«  crédit,  le  pins  puissant  «les  instruments  du  travail,  de  ce 
«  ciëtlit  \ci  itabîe  qui,  dans  le  calme,  développe  la  prospérité, 
«  et,  aux  moments  de  euse,  diminue  le  mal  au  lieu  de 
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•  l'augmenter,  nul  doute  que  sous  peu  la  situatiou  de  nos 
■  agriculteurs  ne  subisse  une  notable  amélioration. 

o  Je  ne  fais  qu'exprimer  ici  les  idées  dont  Votre  Majesté 
■  poursuit  déjà  la  réalisation,  et  qu'elle  a  commencé  à 
•  appliquer. 

«  Il  me  reste  un  dernier  et  bien  agréable  devoir  :  c'est 
«  celui  d'exprimer  ici  toute  ma  reconnaissance  à  Votre 
u  Majesté,  qui  a  bien  voulu  me  mettre  à  même  de  servir 
«  notre  pays,  dans  la  même  année,  sur  les  champs  de 
t  bataille  et  dans  ce  concours  pacifique. 

«  Je  tiens  aussi  à  remercier  hautement  les  hommes  in- 

«  telligents  et  dévoués  qui  m'ont  secondé,  et  que  j'ai  toujour* 
«  trouvés  à  la  hauteur  de  leurs  devoirs.  • 

Après  la  lecture  de  ce  rapport,  l'Empereur  a  répondu 
d'une  voix  énergiquement  accentuée  : 

«  Messieurs, 

t  L'Exposition  qui  va  finir  offre  au  monde  un  grand 
«  spectacle.  C'est  pendant  une  guerre  sérieuse  que  de  tous 
«  1rs  points  de  l'univers  sont  accourus  à  Paris,  pour  y 
«  exposer  leurs  travaux,  les  hommes  les  plus  distingués  de 

t  la  science,  des  arts  et  de  l'industrie.  Ce  concours  dans  des 
a  circonstances  semblables  est  dû,  j'aime  à  le  croire,  à  cette 
■  conviction  générale,  que  la  guerre  entreprise  ne  menaçait 

»  que  ceux  qui  Pavait  provoquée,  qu'elle  était  poursuivie 
«  dans  l'intérêt  de  tous,  et  que  l'Europe,  loin  d'y  voir  un 
«  danger  pour  l'avenir,  y  trouvait  plutôt  un  gage  d'indé- 
•  pendance  et  de  sécurité. 

«  Néanmoins,  5  la  vue  de  tant  de  merveilles  étalées  à  nos 

t  yeux,  la  première  impression  est  un  désir  de  paix.  —  La 
«  paix  seule,  en  effet,  peut  développer  encore  ces  remar- 
•  quables  produits  de  l'intelligence  humaine.  —  Vous  devez 
«  donc  tous  souhaiter  comme  moi  que  cette  paix  soit  prompte 
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«  et  durable.  —  Mais,  pour  être  durable,  elle  doit  résoudre 
■  nelteruent  la  question  qui  a  fait  entreprendre  la  guerre. 

«  Pour  être  prompte,  il  faut  que  l'Europe  se  prononce;  car, 
a  sans  la  pression  de  l'opinion  générale,  les  luttes  entre 
«  grandes  puissances  menacent  de  se  prolonger;  tandis  qu'au 
«  contraire,  si  l'Europe  se  décide  à  déclarer  qui  a  tort  ou 
«  qui  a  raison,  ce  sera  un  grand  pas  vers  la  solution.  — -  A 
«  l'époque  de  civilisation  où  nous  sommes,  le  succès  des 
c  armées,  quelque  brillants  qu'ils  soient,  ne  sont  que 
«  passagers;  c'est,  en  définitive,  l'opinion  publique  qui 
«  remporte  toujours  la  dernière  victoire.  . 

•  Vous  tous  donc  qui  pensez  que  les  progrès  de  l'agri- 
•  culture,  de  l'industrie,  du  commerce  d'une  nation  contri- 

te buent  au  bien-être  de  toutes  les  autres,  et  que  plus  les 
i  rapports  réciproques  se  multiplient,  plus  les  préjugés 

«  nationaux  tendent  à  s'effacer,  dites  à  vos  concitoyens,  en 
«  retournant  dans  votre  patrie,  que  la  France  n'a  de  haine 
o  contre  aucun  peuple,  qu'elle  a  de  la  sympathie  pour  tous 
«  ceux  qui  veulent  comme  elle  le  triomphe  du  droit  et  de  la 

«  justice;  dites-leur  que,  s'ils  désirent  la  paix,  il  faut 
«  qu'ouvertement  ils  fassent  au  moins  des  vœux  pour  ou 
«  contre  nous;  car,  au  milieu  d'un  grave  conflit  européen, 
«  l'indifférence  est  un  mauvais  calcul,  et  le  silence  une 
«  erreur. 

«  Quant  a  nous,  peuples  alliés  pour  le  triomphe  d'une 
«  grande  cause,  forgeons  des  armes  sans  ralentir  nos  usines, 
«  sans  arrêter  nos  métiers  ;  soyons  grands  par  les  arts  de  la 
«  paix  comme  par  ceux  de  la  guerre;  soyons  forts  par  la 
t  concorde,  et  mettons  notre  confiance  en  Dieu  pour  nous 
■  faire  triompher  des  difficultés  du  jour  et  des  chances  de 
t  l'avenir.  ■ 

Il  est  impossible  de  décrire  l'effet  produit  par  ce  discours, 
dont  pas  un  mot  n'a  été  perdu,  malgré  l'immensité  de  l'espace. 
Des  acclamations  enthousiastes  l'ont  plusieurs  fois  interrompu 
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et  dès  que  cette  voix  si  ferme  et  cette  diction  si  nette  ont 
cessé  de  vibrer  dans  la  vaste  enceinte,  les  cris  de  Five 
VEmpcrcur  !  ont  ébranlé  la  voûte  et  se  sont  prolongés 

pendant  plusieurs  minutes.  Ce  n'était  pas  seulement  la 
France  acclamant  son  Empereur,  c'était  le  cri  de  l'Europe 
entière,  l'écho  et  le  vœu  du  monde  civilisé,  s'associant  de 
cœur  et  d'ame  aux  nobles  paroles,  à  la  politique  loyale  et 
droite  de  Napoléon  III. 

Le  défilé  des  exposants  qui  ont  obtenu  la  grande  médaille 

ou  la  croix  de  la  Légion  d'honneur  a  eu  lieu  ensuite  dans 
le  plus  grand  ordre. 

A  mesure  que  chaque  classe  arrivait  devant  l'Empereur, 
un  huissier,  porteur  d'une  bannière  indiquant  le  numéro  de 
cette  classe,  s'arrêtait  au  pied  du  trône.  S.  A.  I.  le  Prince 
Napoléon  présentait  les  médailles  et  les  croix  à  l'Empereur, 
qui  les  donnait  de  sa  main  aux  exposants. 

Après  la  distribution  des  récompenses,  Leurs  Majestés, 
précédées  et  suivies  de  tout  leur  cortège,  ont  passé  devant 

les  trophées  des  plus  beaux  produits  de  l'Exposition  universelle, 
et  les  mêmes  acclamations  chaleureuses  qui  les  avaient 
accueillies  à  leur  entrée  les  ont  suivies  à  leur  départ. 

Un  immense  orchestre,  dirigé  par  M.  Berlioz,  a  exécuté  des 
morceaux  de  Beethoven,  de  Gluck,  de  Mozart,  de  Rossini  et 
de  Meyerbeer. 

L'Empereur,  en  se  retirant,  a  félicité  M.  Le  Play,  com- 
missaire général  de  l'Exposition,  et  M.  Vaudoyer,  architecte, 

de  l'ordre  et  de  l'éclat  que  tout  le  monde  admirait  dans  cette 
Lcîle  et  grande  cérémonie. 

Le  plus  beau  temps  a  favorisé  cette  magnifique  journée. 
Une  foule  énorme,  accourue  sur  le  passage  de  Leurs  Majestés, 

à  l'aller  et  au  retour,  a  fait  entendre  les  cris  mille  fois 
répôiés  de  Five  l'Empereur  l  Vive  l'Impératrice  l 



LISTE  DES  RÉCOMPENSES 

DÉCERNÉES  A  LA  SUITE 

DE  L'EXPOSITION  UNIVERSELLE  DES  BEAUX-ARTS  DE  1868». 

Par  décret  en  date  du  14  novembre  1855,  ont  été  nommés 

dans  l'Ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur  : 

Grand  officier* 

M.  Ingres,  peintre,  membre  de  l'Institut, 
Commandeurs* 

MM.  Delacroix  (Eugène),  peintre. 
Gldin  (Théodore),  peintre. 

Officiers* 
MM.  Henriocel-Dcpont,  graveur,  che- 

valier depuis  1831. 
Maréchal,  peintre,  chevalier  de- 

puis 1846. 
Heim,  peintre,  chevalier  depuis 

1849. 

Baioe,  sculpteur,  chevalier  de- 
puis 1839. 

IUicK*  sculpteur.  Prusse. 
Calamatta  ,  graveur  ,  chevalier 

depuis  1837.  États-Pontificaux. 
Cnrat,  peintre,  chevalier  de-. 

puis  1843. 
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Chevalier*, 

MM.  Cabaxel,  peintre. 
Jalabert,  peintre* 
Benoçville,  peintre* 
Glaixe,  peintre. 
Géromb,  peintre. 
Hamon,  peintre. 
Gendron,  peintre. 
Frère  (Édouard),  peintre* 
Wetter,  peintre. 
Loubon,  peintre. 
Wyld,  peintre. 
Leleux  (Adolphe),  peintre. 
Jeanron,  peintre. 
Bida,  peintre. 
Pollet  (Victor-Florence),  peintre. 
Caron,  graveur. 
Ge>od,  peintre. 

De  Fournier,  d'Ajaccio,  peintre. 
Bonnassieu,  sculpteur. 
Guillaume,  sculpteur. 
Madou,  peintre. 
Milready,  peintre. 
Sir  Charles  Eastlake,  peintre. 
Tidmapï  ,  peintre. 
KiuLBAcn,  peintre. 
Stei.nlé,  peintre. 
Hildebrand,  peintre. 
Retchel,  sculpteur. 
Gidson,  sculpteur. 
Cock-Vell,  architecte. 
Zanth,  architecte. 

Belgique. 

Royaume-Uni. 

Royaume-Uni. Norwége. 
Prusse. 

Autriche. 
Prusse. 

Saxe. 

Royaume-Uni. 
Royaume-Uni. Wurtemberg. 



MÉDAILLES. 

PEINTURE,  GRAVURE,  LITHOGRAPHIE. 

GRANDES  MÉDAILLES  D'HONNECR. 

do  livret* 

1714  Cornélius  (Pierre  Dt).  Prusse* 
2855  Decamps  (Alexandre-Gabriel)*  France. 
2908  Delacroix  (Eugène),  France. 
3284  H  Ei  m  (François-Joseph).  France. 
4668  He.nriquel- Dupont  (Louis  -  Pierre). 

Gravure.  France. 

3336  Ingres  (Jcan-Auguste-Doininique).  France. 
855  Landseer  (Sir  E.).  Royaume-Uni. 
361  Leys  (Henri).  Belgique. 

3660  Meissonier  (Jean-Louis-Ernest).  France» 
4144  Ver* et  (Émile-Jean-Horace).  France. 

MÉDAILLES  DE  I"  CLASSE. 

2401  àrel  de  Pujol  (Alexandre-Denis).  France. 
1684  Ac  h  en  bach  (André).  Prusse. 
2563  Bida  (Alexandre).  Dessin.  France 
2587  Bonheur  (Mn«  Rosa).  France. 
2620  Brascassat  (Jacques-Raymond)..  France» 
2819  Couture  (Thomas).  France. 
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du  livret* 
976  Cattermolb  (G.).          Aquarelle.  Royaume-Uni. 

£610  Calamattà  (Louis).  < Gravure.  France. 
2043  Calame  (Alexandre). Suisse. 

2651  Cabanel  (Alexandre). France. 

2705  Chenavabd  (Paul). France. 

2766  Cogniet  (Léon). France. 

2791  Corot  (Jean-Baptiste-Camille). 
France. 

2849  Dabxats  (Adrien). France. 

5075  Flandrin  (Jcan-Hippolyte). France. 

4649  Forster  (François). Gravure.  France. 
S 125  Français  (François-Louis). 

France. 

812  Grant  (F.). Royaume-Uni. 
807  Gordon  (sir  J.  Watson). Royaume-Uni. 
3220  Gudin  (Théodore). France. 

3279  Hébert  (Antoine-Auguste-Ernest). France. 

3293  Herbelin  (M**),  née  Jeanne- 
Mathilde  Habert.                Miniature.  France. 

1970  Hockert  (Jean-Frédéric). Suède. 

5325  H  let  (Paul). France. 

3376  Isabey  (Eugène-Louis-Gabriel). 
France. 

3394  Jalabert  (Charles-François). 
France. 

170  Knacs  (Louis). Duché  de  Nassau. 
1747  Kaulbach  (Guillaume  De). 

Prusse. 

3499  Larivière  (Charles-Philippe). 
France. 

807  Leslie  (C.-R.). Royaume-Uni. 
3541  Lehman  n  (Charles- Ernest  - 

Rodolphe-Henri). France. 

3642  Maréchal  (Charles-Laurent). Pastel.  France. 

3714  Miller  (Charles-Louis). Paris.  France. 

4831  Molilleron  (Adolphe).         Lithographie.  France. 
593  M4Drazo  (Frederico  De). Espagne. 

3873  Robert-Fleuri  (Joseph-Nicolas). 
France* 



N- 
du  livret 

4284 
3907 
3927 
3903 
3975 
3986 
937 

4094 
2023 
4085 
474 
169 

Robinson  (J.-H.).  Gravure.  Royaume-Uni* 
Rouget  (Georges).  France. 
Rolsseau  (Théodore)  France. 
Roqieplas  (Feu  Camille).  France. 
Sc.heffer  (Henri).  France. 
Schnetz  (Jean- Victor).  France. 
Stanfield  (C.).  Royaume-Uni. 
Troyon  (Constantin).  France. 
ïidemand  (Adolphe).  Norwége. 
Thorburn  (R.).  Miniature.  Royaume-Uni. 
Willems  (Florent).  Belgique. 
Win  terh  alter  (François-Xavier).  France. 

MÉDAILLES  DE  2-  CLASSE. 

2479  Barrias  (Félix- Joseph).  France. 
2504  Bellangé  (Joseph-Louis-Hippolyte).  France. 
2524  Benoiyille  (François- Léon).  France 
2599  Botci  ereau  (Adolphe- Williams).  France. 
2635  Brisset  (Pierre-Nicolas).  France. 
2689  Chassériau  (Théodore).  France. 
2698  Chavet  (Victor).  France. 
2784  Comte  (Pierre-Charles).  France. 
2813  Court  (Joseph-Désiré).  France. 
4212  Cousins  (Samuel).            Gravure.  Royaume-Uni. 
3009  DtBLFE  fils  (Édouard),  France. 
798  Frith  (W.-P.).  Royaume-Uni. 

3164  Gkromb  (Jean- Léon).  France. 
3194  Glaizr  (Auguste-Barthélémy).  France. 
527  Gronland  (Theude).  Danemark. 

2015  G iDB  (Hans-Frédérik).  Norwége. 
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Ï1" 
du  livret. 

1023 
3263 
705 

1731 
3462 
3503 
3584 

368 
1769 

4721 
4726 
1776 
886 

2093 
3800 
3801 
672 384 

1791 
393 
928 

3919 

3950 
1801 

39 

407 
413 

1079 

441 
460 

4168 
4187 

Hache  (Louis). 
Hamon  (Jean-Louis). 
H  eh  aly  (Georges- P. -A.). 
HlLDEDRANDT  (ÉdOUaitl), 
Lami  (Eugène). 
Laugée  (Désiré-François). 
Le-nepveo  (Jules-Eugène)* 
Madoc  (Jean-Bapliste). 
Magnus  (Édouard). 
Mandel  (Édouard). 
Martinet  (Achille-Louis). 
Meyerueim  (Frédéric-Édouard). 
Mill  a  is  (J.-E.). 
Mu  y  de  n  (Alfred  Van). 
Pignerolle  (Charles-Marcel  De) 
Pils  (Isidore-Adrien-Auguste), 

Aquarelle.  Royaume-Uui. France. 

États-Unis. 
Prusse. 
France. 
France. 
France. 

Belgique. 
Prusse. 

Gravure.  Prusse. 
Gravure.  France. 

Prusse. 

Royaume-Uni. Suisse. 
France. 
France. 

Podesti  (Le  chevalier  François).  États-Pontificaux. 
Portaels  (Jean-François). 
Richter  (Gustave). 
Robbe  (Louis). 
Roberts  (D.). 
Rousseau  (Philippe). 
Saint-Jean  (Simon). 
SCBRADEB  (Jules). 
Steinle  (François). 
Stevens  (Alfred). 
Stevens  (Joseph). 
Tavler  (F.). 

Van-Moer  (Jean-Baptiste). 
Veulat  (Charles). 

Belgique. Prusse. 

Belgique. 

Royaume-Uni. France. 
France. 
Prusse. 

Autriche. 
Belgique. 
Belgique. 

Aquarelle.  Royaume-Uni. Belgique. 

Belgique. 

Vetter  (Hégésippe-Jean).  France. 
Vincuon  (Jean- Baptiste-Auguste).  France. 



4u  livret. 
958  Websteb  (T.).  Royaume-Uni. 
951  Wabd  (E.-M.).  Royaume-UnL 
4218  Yvon  (Adolphe),  France. 

MÉDAILLES  DE  3«  CLASSE. 

2406  Achard  (Jean-Alexis). 
2435  Antigua  (Jean-Pierre- Alexandre). 
734  ànsdell  (R.). 

2475  Babon  (Henri). 
6  Blaas  (Charles). 

2628  Breton  (Jules-Adolphe)* 
2649  Btssoff  (Charles). 
1522  Bles  (David). 
1526  Bosboom  (Johannes). 
2583  Bodmer  (Karl). 
2640  Bbowni  (Mnt  Henriette). 
2588  Bonhomme  (François). 
2823  Couturier  (Philibert-Léon). 
2841  Dalbig.ny  (Charles-François). 
2954  Desjorert  (Louis-Eugène). 
2962  Devers  (Joseph). 
306  Dillexs  (Adolphe). 

1215  Doo  (Gcorges-T.). 
1915  Ferri  (Gaétan). 

France. 
France. 

Royaume-Unis France. 
Autriche. 
France. 
France. 

Pays-Bas. 
Pays-Bas. France. 

France. 
France. 
France. 
France* 
FHtooe. 

Peinture  sur  émail.  France. 
Belgique. 

Gravure.  Royaume-Uni. 
Sardaigue. 

3131  Frère  (Pierre-Édouard).  France. 
2072  Gsfll  (Jules-Gaspard).  Dessins  de  vitraux.  Suisse. 
3159  Gekdro.n  (Auguste). 
340  Haiimak  (Édouard). 

3281  Bédouin  (Edmond). 
1031  Huxt  (William). Aquarelle. 

France. 

Belgique. 
France. 

Royaume-Uni. 
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842  HCRLSTONE  (F.-C.) Royaume-Uni. 
3386  Jadih  (Louis-Go defroy). 

France. 

1761  Kruger  (François). Prusse. 

3473  Landellb  (Charles). 
France. 

Laurent  (M"'). 
France. 

Peinture  sur  émail.  A  exposé  un  portrait 
de  S.  M.  rimpératrice.  Ne  fiçurt 

!  pas 

au  Catalogue* 
3528  Lefebvre  (Charles). 

France. 

3591  Le  Poittevin  (Eugène). 
France. 

4285  Leroux  (Eugène).                Lithographie.  France. 
4705  Leroy  (Alphonse).     Gravure  en  fac-similé.  France. 
3628  Lumixais  (Evariste-Vital). 

France. 

.3521  Lecoixte  (Charles- Joseph). 
France. 

885  Macnee  (D.). Royaume-Uni. 
2368  Mat. Etats-Unis. 
3664  Melin  (Joseph). 

France. 

1580  Meyer  (Louis). Pays-Ras. 
3742  Ouvrié  (Pierre-Justin). 

France. 

3817  Pollet  (Victor-Florence),           Gravure.  France. 
915  Poole  (P.-F.). Royaume-Uni. 

3881  Rodakowski  (Henri). 
France. 

3862  Riesener  (Louis- Antoine-Léon), 
France. 

394  Robert  (Alexandre). 
Belgique. 

3879  Roberts  (Arthur-Henri). 
France. 

1794  Roetinq  (Jules). 
Prusse. 

726  Rossiter  (Thomas-P.). 
États-Unis. 

1810  Steffeck  (Charles). 
Prusse. 

4034  Tassaert  (Nicolas-François-Octave). 
France. 

427  Thomas  (Alexandre). Belgique. 

1348  Thompson  (J.).              Gravure.  Royaume-Uni. 
4067  Tissier  (Ange). France. 
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4086  Traier  (Jean-Baptiste-Jules).  France, 
453  Verbœckhoven  (Eugène).  Belgique. 

4228  Ziex  (Felix).  France* 

MENTIONS  HONORABLES. 

1689  Achenbach  (Oswald). Prusse. 

2425  Anastasi  (Auguste). France. 

2455  Appert  (Eugène). France. 

2459  Aze  (Valere-Adolphe). France. 

2010  Boe  (Franti-Diderick). 
Norwége. 

4591  Blanchard  (Auguste). Gravure.  France. 
2163  Bohn  (Guerman). Wurtemberg. 
4249  Bonheur  (Auguste). France. 

2646  Brcnel-Rocqle  (Léon). 
France. 

2631  Brio*  (Gustave), France. 

2510  Bfllel  (Jean-Joseph). France. 

2530  Benouvilli  (Jean-Achille). 
France. 

2533  Brrcherb  (Narcisse). 
France. 

2573  Billotte  (Léon-Joseph). France. 

2579  Blanc-Fontaine  (Henry). 
France. 

2610  Boolard  (Auguste). France. 

4607  Bi'rdet  (Augustin). Gravure.  France. 
2665  Carald  (Joseph). France. 

2734  Cibot  (Édouard). 
France. 

2770  Coignard  (Louis). France. 

2782  Compte-Calix  (Francois-Claudius).  France. 
750  Cookb  (E.-W.). Royaume-Uni. 

2828  Ccrzon  (Paul-Alfred  De). France. 

990  CoBBOULO  (E.-H.). Royaume-Uni» 
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2730  Cheyandier  de  Valdrome  (Paul).  France. 
775  Cross  (J.).  Royaume-Uni. 

4627  Caron  (Adolphe- Alexandre-Joseph). 
Gravure.  France* 

4636  D amour  (Charles).  Gravure.  France. 
776  Danry  (F.).  Royaumc-UnL. 

2850  David  (Maxime).  Miniature.  France. 
290  De  Knyff  (A.).  Belgique, 

5041  Delaroche  (Charles-Ferdinand).  Miniature.  France. 
4639  Desclos  (Théophile-Victor).  Gravure.  France. 
4792  Desmaisons  (Pierre-Émile).  Lithographie.  France. 
3029  Duval  le  Camus  (Jules- Alexandre).  France. 
794  Elmore  (A.).  Royaume-Uni. 

2236  Exnrr  (Jean-Jules).  Danemark. 
3049  Faivrb  (Émile).  France. 
3053  Faivre-Duffer  (Louis-Stanislas).  Pastel.  France. 
3058  Fauvelet  (Jean).  France. 
1899  Fecker  (Gustave).  Lithographie.  Prusse. 
3111  Fortin  (Charles).  France. 
4654  FnANcois  (Alphonse).  Gravure.  France. 
4656  François  (Jules).  Gravure.  France. 

20  Gaubrmann  (Frédéric).  Autriche. 
1918  Gastaldi  (André).  Sardaigne. 
2238  Gertner  (Guillaume).  Danemark. 
3179  Girardet  (Karl).  France. 
2054  Girardet  (Édouard).  Suisse. 
3182  Girardin  (Julien).  France. 
3186  Giracd  (Eugène-Pierre-François).  France. 
3206  Gourlier  (Paul).  France. 
807  Goodall  (F.).  Royaume-Unîl 

1720  Gn aeb  (Charles-Georges-Antoine).  Prusse. 
1232  Gruner  (U).  Gravure.  Royaume-Uni. 
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3252  Guillemin  (Alexandre-Marie). 
819  Harding  (J.-D.). 

3301  Hillemacher  (Eugène-Ernest). 
825  Holland  (J.). 

1738  Hurner  (Charles). 
823  Horsley  (J.-C.). 

2197  Induno  (Dominique). 
2203  Induno  (Jérôme). 
1G21  Kaiseb  (Johan-Wilhelm). 

France. 

Royaume-t/nL France. 

Royaume-Uni. Prusse. 

Rovaume-Uui. 
Autriche. 
Autriche. 

Gravure  Pays-Bas. 
1743  Kalckreuth  (Stanislas,  Comte  De)  Prusse. 
1560  Kate  (Hermann,  Ten).  Pavs-Bas. 
1886  Keller  (Joseph).  Gravure.  Prusse. 
1903  Kellerhoven  (François).  Lithographie.  Prusse. 
356  Kuytenbrouwer  (Martin-Antoine).  Belgique. 
31  KuwASSEc  (Karl).  Autriche. 

3436  Laemlein  (Alexandre).  France. 
1355  Lane  (R.-J.).  Lithographie.  Royaume-Uni. 
3485  Lanoue  (Hippolyte-Félix). 
3457  Lambi.net  (Émile). 
3487  Lansac  (François-Émile  De). 
3492  Lapierre  (Louis-Émile). 
3496  Lapito  (Louis-Auguste). 
1978  Larson  (Marcus). 
3509  Lavieille  (Eugène-Antoine-Samuel). 
4818  Laurens  (Jules- Joseph-Augustus). 

Lithographie, 
3520  Lécluse  (Ml,f  Anne-Henriette). 
3562  Lehxann  (Rodolphe. 
3580  Léman  (Jacques-Edmond). 
3594  Leray  (Prudent-Louis). 
1705  Lru  (Auguste). 
177  Lindemamn-Frommel  (Karl) 

France. 

France. 
France. 
France. 
France. 
Suède. 

France. 

France. 

France. 
France* 
France. 
France. 
Prusse. 

Lithographie.  Bade. 
3 
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3620  LooBOit  (Émïïe). 

France. 

608  Madrazo  (Louis  De). Espagne. 

3621  Marchai.  (Charles). 
France. 

2090  Meuron  (Albert  De). 
Suisse. 

1578  Mertz  (Jean-Cornelis). Pays-Ras. 
3688  Mo!«ginot  (Charles). 

France. 

2021  Muller  (Morton). 
Norwége. 

3721  Nanteuil  (Célestin). 
France. 

1057  Nash  (Joseph).              Aquarelle.  Royaume-Uni. 
3733  Noel  (Jules). 

France. 

1783  Pape  (Édouard). 
Prusse. 

3755  Passot  (Gabriel-Aristide). Miniature.  France. 

906  Paton  (J.-N.). Royaume-Uni. 
3761  Penguilly-l'Haridoh, France. 

3768  Pérignon  fils  (Alexis). 
France. 

3780  Peyrol  (Mme),  née  Juliette  Bonheur.  France. 
3781  Pezoos  (Jean). 

France. 

909  Philipp  (J.). Royaume-Uni. 
3789  Philippe  (Désiré). France. 

381  PiERoif  (Gustave). Belgique. 

3815  Pluyette  (Auguste- Victor). 
France. 

3810  Plassan  (Anloine-Émile). 
France. 

3821  Pomma yrac  (Pierre-Paul  De). Miniature.  France. 

3824  Poussai*  (Pierre-Charles). 
France. 

3829  Pron  (Louis-Hector). 
France. 

1272  Pie  (John).                    Gravure.  Royaume-Uni. 
3839  Reicnier  (Jean). 

France. 

3857  Richomme  (Jules). France. 

618  Ribera  (Charles-Louis). Espagne. 
3845  Ricard  (Louis-Gustave). 

France. 

395  Robie  (Jean). Belgique. 

3884  Roehm  fils  (Alphonse-Jean). 
France. 
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398  Roffiaen  (Jean-François), 
3893  Roller  (Jean). 
3901  Ronot  (Charles). 
4796  Rosemfeldeb  (Louis). 
3010  Rousseau  (Edrae). 
3941  Roux  (Prospcr-Loois). 
167  Saal  (Georges-Otto-Edmond) 

3961  Salmon  (Louis-Adolphe). 
3969  Saltzmann  (Gustave). 
4847  Sirout  (Achille). 
4014  Sorieul  (Jean). 

Belgique. 
France. 
France. 
Prusse. 

Miniature.  France. 
France. 
Bade. 

Dessin.  France. 
France. 

Lithographie.  France. 
France. 

4851  Soulange-Teissier  (Louis-Emmanuel). 
Lithographie.  France. 

1597  Springer  (Cornelis). 
1308  Stocks-Lumb. 
942  Stone  (F.). 
422  Stroobant  (François). 

1091  Topham  (F.-W.). 

Pays-Bas. 
Gravure.  Royaume-Oui. 

Royaume-Uni. 
Belgique. 

Aquarelle.  Royuuroe-Uni. 
418  T*scii  accent  (Chailes-Philogène). 

2102  Ulrich  (Jacques). 
445  Van  Regemorter  (Ignace). 

1603  Verveer  (Samuel-Leonard). 
4182  Villain  (Eugène). 

47  Waldmuller  (F.-G.). 
1607  Waldorp  (Antoine). 
1095  Warren  (H.). 
2128  Weber  (Frédéric. 
1101  Weiinebt  (H.-C.). 
1107  Wells  (H.-T.). 
176  Willman  (Edouard). 
903  Wilson  (J.). 

Belgique. 
Suisse. 

Belgique. 

Pays-Bas. 
France. 

Autriche. 

Pays-Bas. 
Aquarelle.  Royaume-Uni. 

Gravure.  Suisse. 

Aquarelle.  Royaume-Uni. 
Aquarelle.  Royaume-Uni. 

Gravure.  Bade. 

Royaume-Uni. 



UI 

du  livret. 
303  Winter  (Louis  De).  Belgique. 

4212  Wild  (William).  France. 
246  Zimmermann  (Richard).  Bavière. 

SCULPTURE   ET    GRAVURE   EN  MÉDAILLES. 

GRANDES  MÉDAILLES  D'HONNEUR. 

N- 

du  livret.
 

4353  Dumont  (Augustin-Alexandre). 
4358  Du  bet  (Francisque). 
2304  RitTSCHELL  (Ernest). 
4564  Ride  (François). 

MÉDAILLES  DE  1-  CLASSE. 

4251  Bonassieux  (Jean-Marie).  France. 
4314  Debay  (Auguste-Hyacinthe).  France. 
2351  Dupré  (Jean).  Toscane. 

83  Fraccaboli  (Innocent).  Autriche. 
4421  Guillaume  (Claude-Jean-Bap^-Eugène).  France. 
4467  Lequesne  (Eugène-Louis).  France. 
4531  Perbaud  (Joseph).  France. 
4574  Simart  (Pierre-Charles).  Fiance. 

MÉDAILLES  DE  2<  CLASSE. 

France. 
France. 

Saxe. 

France 

4263  Cabet  (Paul). 
4315  Debay  (Jean-Baptiste-Joseph). 

81  Fernkorn  (Antoine-Dominique). 

France. 
France. 

Autriche, 
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^382  Foyatier  (Dénie). 
France. 

4403  Gatteaix  (Jacqucs-Édouard). 
France. 

491  Geefs  (Guillaume). Belgique. 

4437  Jaley  (Jean-Louis-Nicolas). France. 

1855  Kiss  (Auguste). Prusse. 

4476  Maillet  (Jacques-Léonard). France. 

4481  Marcellin  (Jean-Esprit). France. 
2229  Miglioretti  (Pascal). Autriche. 

4514  More  au  (Mathurin). France. 

4525  Oldiné  (Eugène-André). 
France. 

4541  Pollet  (Joseph-Michel-Ange). 
France. 

4552  Raggi  (Nicolas-Bernard). France. 

MÉDAILLES  DE  3*  CLASSE. 

5115  Bovy  (Antoine).  Gravure  eu  médailles.  France. 
4264  Cabucoet  (Êmilicn).  France. 
2317  Cesab  (Joseph).  Autriche. 
4271  Cavelibr  (Pierre-Jules  .  Fiance. 
4299  Dantan  aîné  (Antoine-Laurent).  France. 
4328  Depaulis  (Alexis-Joseph). 

Gravure  *n  médaille.  France. 
4349  Droz  (Jules-Antoine).  France. 
487  Fraikih  (Charles-Auguste).  Belgique. 
4384  Frrmiet  (Emmanuel).  France. 
4425  Gi«eiiy  (Charles-Alphonse).  France. 
4432  Iselin  (Henri-Frédéric).  France. 
4447  Lanno  (François-Gaspard-Aimé).  France. 
4491  Mène  (Pierre-Jules).  France. 
4510  Montag.ny  (Élienne).  France. 
507G  Nieu wERfLEiikE  (Le  comte  Alfrcd-Émilien  De). 

France. 



Uf 
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4517  Oliva  (Alexandre).  France. 
4562  Rochet  (Louis) France. 

4567  Salmson  (Jean-Baptiste). 
Gravures  *ur  pierres  fines.  France. 

4579  Travaux  (Pierre). France. 

505  Van-Hoye  (Victor). Belgique. 

MENTIONS  HONORABLES. 

678  Benzoni  (Jean-Marie). États-Pontificaux. 
532  Bissen  (Hermann-Vilhelm). Danemark. 
675  Bonnardel  (Pierre  -  Antoine-Hippolyte). 

États-Romains. 
4260  Bronet  (Eugène). France. 
4265  Cajn  (Augusle). France. 

481  Chardoh  (Jean). Belgique. 
4280  Chatrousse  (Émile). France. 

4286  Cordier  (Charles). 
France. 

79  Della  Torrr  (Le  marquis  Torqlato).  Autriche. 
4337  Drsprez  (Louis). 

France. 

4344  Diebolt  (Georges). 
France. 

4  832  Drackb  (Frédéric). Prusse. 

4350  Dubray  (Vital-Gabrieî). 
France. 

4363  Étex  (Antoine). 
France. 

4372  Fabisch  (Joseph). 
France. 

1127  Foley  (J.-H.j. Royaume-Uni. 
4396  Frison  (Barthélémy). 

France. 

4410  Gayrard  (Raymond)  père. 
France. 

494  Geefs  (Jean). Belgique. 
4414  Girard  (Noël- Jules). 

France. 

4417  Grootaers  (Guillaume). 
France 



AN 
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4427  Hébert  (Pierre). 
France. 

q  '40I   liUSSOH  ^AiISliac  y. 
France. 

496  Jacquet  (Jean- Joseph)» 
4444  Jouffrot  (François). Fro  r\i*f> I  la  11  ce* 

1139  Lawlor  (James). n  n  van  mp-TTm 1\VJ  a\i  LU  LU  III. 
4452  Lf.bourc  (Charles-Auguste). 

France. 

4 4 5 5  Lecursne  de  Ci  en  (Auguste  •  Jean  ■ 
.  Rantî«tp^ ■  DopUSlcy  • 

France. 
/.  /.  îû   T  vDDBVDv.DpiTuiBa    CM  m  •  \  l'Vfirîp HHOO    Xjtr  KBV  MB  •  UKl  MI  En     t^iH      y»     ̂   OTuI  IC mm  T  AllICP  \ 

9  AfiA    T  cm  niVDf  .HroAriif  n  iVlofftrr «jlJUU    i^BU  A  HI  V  KL'U  L  nUCH  Ca  ̂ YlLlUiy» 
France. 

/■  A  ̂   0     T   ATCAH     /  O  I  £)f*Y"oN 1  L  L»UISOP!  ^rltiTcy. Franrp 
44A4    MirnnMiin  fi  N Rnva  11  mp_TTn  î IiUjaUUJC-U  111. 

4  4  ft   Mat  flrxpnM Autriche. 
/•AflQ   Vpi  ivrrt  /  F  t  ipn  np-Vf  a  rîp^ 44ot»    iri  KL.1  .>l*  L  E  ̂ CiLIClUlC'Jrlar ley. France. 
£J4«'4    IV1EKLKT  ^LiUUlSJ. France. 

4497  Michel  Pascal  (François). France. 
4  90   PivnnnTTi  flACPnliN 1    J  riKnnurTi  ^«lUScpuy. AU  1X1  CliC. 

France. 

431  Radnitskj  (Charles). Autriche. 

4553  Ramus  (Joseph-Marius). France. 

1165  Sharp  (T.). ftoyaume-Uni. 
4580  Trupheme  (François). France. 

502  TcERLLictx  (Joseph). Belgique. 
5123  Vechte  (Antoine). 

France. 

1230  Vela  (Vincent). Autriche. 

250  Void  (Charles-Frédéric) Bavière. 

1182  Weekes  (H.). Royaume-Uni. 



ARCHITECTURE. 

GRANDES  MÉDAILLES  D'HONNEUR. 

do  livret. 
1390  Barry  (Sir  Charles). 
4914  Duban  (Féii^Jacqucs). 

Royaume-Uni. France. 

MÉDAILLES  DE  1"  CLASSE. 

iM  CATÉGORIE. 

PROJET!  DE  MONUMENTS  EXÉCUTES  ET  NON  EXÉCUTES. 

4994  Questel  (Charles-Auguste).  France. 

2«  CATÉGORIE. 

RESTAURATIONS   ET  RESTITUTIONS  DE  MONUMENTS. 

Ir*  DIVISION. 

Monuments  antiques, 

4900  Caristie  (Augustin-Nicolas).  France. 
5093  Duc  (Joseph-Louis).  France. 
5099  Labrouste  (Pi erre-François- Henri).  France. 
5107  Normand  (Alfred-Nicolas).  Frauce. 

2f  dhision. 

Monuments  du  moyen  âge, 

4890  Boeswilvald  (Émile).  France. 
5021  Viollet-Leduc  (Eugène-Emmanuel).  France. 



LVII 

du  livret 
3f  division. 

Monuments  de  la  renaissance* 

5018  Vaudoyer  (Léon).  France. 

Z*  CATÉGORIE. 

ÉTUDES  D*INVENTION  OU  D*APRES  DES  MONUMENTS  EXISTANTS. 

1410  Cockerell  (Chai  les-Robcrt).  Royaume-Uni. 
1459  Jones  (Owen).  Royaume-Uni. 

1416*  Donaldson  (T.-L.).  Royaume-Uni. 

MÉDAILLES  DE  2<  CLASSE. 

1"  CATÉGORIE. 

PROJETS  DE  MONUMENTS  EXÉCUTÉS  ET  NON  EXÉCUTÉS. 
D'arnim. 

1449  Hardewice  (Philippe). 
1483  Scott  (G. -G.). 
2171  Zanth  (Louis  De). 

Prusse. 

Royaume-Uni. 
Royaume-Uni. Wurtemberg. 

2«  CATÉGORIE. 

restaurations  et  restitutions  de  monuments. 
Irt  DIUMOX. 

Monuments  antiques» 

5087  Raltard  (Victor).  France. 
5090  Clercet  (Jacques-Jean).  France. 
5104  Leflel  (Ilector-Martiu).  France" 
5103  Pacard  (Alexis).  Francç## 5109  Tétaz  (Jacques-Martin).  France. 



LVfU 

li- 
ât! livret. 

S"  Division. 

Monuments  du  moyen  âge* 

4905  Dalt  (César).  France. 
4958  Lassus  (Jeaji-Bapliste- Antoine).  France. 
4978  Millet  (Eugène-Louis).  France. 
5004  Rupricu-Robert  (Victor-Maric-Charles).  France. 

3«  CATÉGORIE. 

ÉTCDES  D'îîtVENTION  OD  D*APRES  DES  MONUMENTS  EXISTANTS. 

14Î9  Falkexer  (E).  Royaume-Uni. 
1442  Hamilton  (Thomas).  Royaume-Uni. 

4«  CATÉGORIE. 

ORNEMENTS  d'aRCHITECTURB  INVENTES  OU  REPRODUITS. 

4908  Dekuelle  (Alexandre-Dominique).  France. 
4991  Petit  (Savinien).  France. 

5«  CATÉGORIE. 

gravure  et  lithographie  d'architecture. 

4878  Beau  (Êmile).  France. 
4929  Gaucuerel  (Léon).  France. 
4940  Guillaimot  (Louis).  France. 
ht.    Guillaumot  (Claude-Nicolas-Eugène).  France. 
4949  H  ecu  en  et  (Jacques).  France. 



LU 

MENTIONS  HONORABLES. 

da  arret. 
i"  CATÉGORIE. 

2143  Bilezicdji  (Pascal-ArtiD). 
1401  Borton  (Dccimus.) 
1429  FowLEa  (Charles). 
4927  Garnaud  (Antoine-Martin). 

Hesse  (Charles). 
1503  Wiatt  (Thomas). 

Empire  ottoman. 
Ro\aurae-Uni. 

Royaume-Uni. France. 
Prusse. 

Royaume-Uni. 

2*  CATÉGORIE. 

4873  Abadie  (Paul).  France. 
4977  Merindol  (Julcs-Amieth  Dr)*  France. 
4912  Desjardins  (Tony).  France. 
4921  Durand  (Alphonse).  France. 
648  Gandara.  Espagne. 

4952  Lais.n*  (Jean-Charles).  France. 
4955  Lambert  (Eugène).  France. 
4966  Lenoir  (Albert-Alexandre).  France. 
5124  Lenormand  (Louis).  France. 
4970  Mallat  (Jean-Baptiste-Émile).  France. 
4972  Manccin  (Pierre).  France. 
4997  Revoil  (Henri).  France. 
5020  Verdier  (Aymar).  France. 

3«  CATÉGORIE 

1385  Allom  (T). 
1508  Digbt  Wtait. 
1461  Kendall  (H.E.). 

Royaume-Un!. 
Royaume-Uni. 
Royaume-Uni. 



LX 

dulivrcL 

CATÉGORIE. 

4907  Delton  (Étienne-AJbert).  France. 
4920  Frappaz  (Jules-Marc).  France. 
4961  Lavai  (Eugene).  France. 
1493  Shaw  (H.).  Rovaume-Uni. 

5«  CATÉGORIE. 

4902  Clément  (Mmt  Anne-Ciara).  France. 
4937  Guillaumot  (Auguste-Alexandre).  France. 
Hibou.  France. 

51 T6  Lbmaitre  (Augustin-François).  France. 
4985  Pen  el  (Louis-Félix).  France. 
4999  Ribaclt  (Auguste-Louis-François).  France. 
5010  Sauvaceot  (Claude),.  France. 



MINISTÈRE  DE  LA  MAISON  DE  L'EMPEREUR. 

Direction  générale  des  Musées  Impériaux. 

EXPOSITION  PUBLIQUE 
DBS 

OUVRAGES  DES  ARTISTES  VIVANTS 

POUR  L'ANNÉE  1857. 

RÈGLEMENT. 

CHAPITRE  I". 

Du  dépôt  des  ouvrages. 

Art.  l,r.  —  L'exposition  des  ouvrages  des  artistes  vi- 
vants comprendra  les  ouvrages  de  peinture,  dessin,  minia- 

ture, gravure,  lithographie,  sculpture  et  gravure  en  médailles, architecture. 

Elle  sera  ouverte  aux  productions  des  artistes  français  et 
étrangers. 

Art.  2.  — -  Sont  admises  à  l'exposition  les  œuvres  de  : 
1°  Peinture,  comprenant  les  dessins,  aquarelles,  pastels, miniatures,  émaux  et  porcelaines  ; 
2°  Sculpture  et  gravure  en  médailles  ; 3°  Gravure; 
4°  Lithographie; 
5#  Architecture. 

Art.  3.  — -  Ne  pourront  être  présentés  : 
Les  copies,  sauf  celles  qui  reproduiraient  un  ouvrage  dans 

un  genre  différent,  sur  émail,  sur  porcelaine,  ou  par  le dessin; 



LUI 

Les  ouvrages  qui  ont  déjà  figuré  aux  expositions  précé- 
dentes, à  Paris; 

Le*  table  aux  ou  autres  objets  sans  cadre; 

Les  ouvrages  d'un  artist*  décédé,  à  moins  que  le  décès  ne 
remonte  pas  à  plus  d'un  an  avant  l'ouverture  du  Salon; 

Les  ouvrages  anonymes  ; 
Les  sculptures  en  terre  non  cuite. 

Art.  l\.  —  Chaque  cadre  ne  pourra  contenir  plus  d'un 
sujet  pour  la  présentation  au  jury,  sauf  à  les  réunir  ensuite 
si  l'ensemble  de  l'œuvre  l'exige. 

Les  ouvrages  en  miniature  seuls  pourront  être  placés  sur 
le  même  cadre. 

Art.  5.  —  Les  ouvrages  ayant  des  cadres  de  forme 
ronde  ou  ovale,  ou  à  pans  coupés,  devront  être  présentes 
ajustés  sur  des  planches  dorées  de  forme  carrée. 

Art.  6.  —  Chaque  artiste  en  déposant  ou  en  faisant  dé- 
poser ses  œuvres,  devra  en  même  temps  remettre  ou  faire 

remettre  une  notice  signée  de  lui,  contenant  ses  noms  et 
prénoms,  le  lieu  de  sa  naissance,  le  nom  de  ses  maîtres,  la 
mention  des  récompenses  obtenues  par  lui. 

Ceux  qui  ne  pourront  accompagner  leurs  œuvres  devront 
les  faire  remettre  par  une  personne  munie  de  leur  autorisa- 

tion écrite. 

Art.  7.  —  Les  ouvrages  devront  être  présentés,  en  une 
seule  fois,  par  chaque  artiste. 

Art.  8.  —  Les  ouvrages  envoyés  à  l'exposition  devront 
être  expédiés  franc  de  port  au  local  même  où  se  fera  l'expo- sition. 

Art.  9.  —  Chacun  des  cinq  genres  d'ouvrages  désignés 
à  Part.  2  devra  être  inscrit  sur  une  notice  séparée. 

AnT.  10.  —  Des  que  les  ouvrages  auront  été  enregistrés, 
nul  ne  sera  admis  à  les  reloucher. 



Lf  III 

Art.  il.  —  Aucun  ouvrage  exposé  ne  peut  ét re  repro- 
duit sans  une  autorisation  de  l'artiste* 

Art.  4  2.  —  flu!  objet  exposé  ne  pourra  être  retiré  avant 
la  clôture  sans  une  permission  spéciale. 

CHAPITRE  n. 

Du  jury  d'admission. 

Art.  itr.  —  Le  jury  sera  composé  des  quatre  premières 
sections  de  l'Académie  des  Beaux-Arts,  auxquelles  seront  ad- 

joints MM.  les  membres  libres  de  cette  académie. 

Art.  2.  —  Chaque  œuvre,  de  quelque  nature  qu'elle 
soit,  sera  jugée  par  tous  les  membres  du  jury. 

Art.  S.  —  Le  Directeur  général  de*  musées  impériaux 
sera  président  du  jury. 

Art.  h.  —  Les  décisions  seront  prises  à  la  majorité  abso- 

lue des  membres  présents;  en  cas  de  partage,  l'admission 
sera  prononcée. 

Art.  5.  —  Seront  reçues  sans  examen  les  œuvres  des 

membres  de  l'Institut  et  a  iles  des  artistes  décorés  pour  leurs 
ouvrages. 

CHAPITRE  III. 

Dit  jury  des  recompenses. 

Art.  l,r.  —  Le  jury  qui  aura  prononcé  l'admission  drs 
œuvres  d'art  sera  le  même  qui  déM^ncra  à  S.  Exc  le  Mi- 

nistre de  la  Maison  de  l'Empereur  les  artistes  qui  se  seront 
rendus  dignes  de  recevoir  des  récompenses  ou  des  encoura- 
gements. 



LIIV 

Art.  2.  —  Les  récompenses  qui  pourront  are  accordées 

sur  la  proposition  du  jury  consisteront  en  médailles  de  : 
4  r«  classe,  valeur  de.    .    .    .    1,500  fr. 
2«  id.  ....  500 
3*  id.  ....  250 

Art.  3.  —  Les  propositions  du  jury  ne  pourront  dé- 

passer : 
Pour  la  peinture  : 

3  médailles  de  irt  classe, 
6  médailles  de  2#  classe, 

12  médailles  de  $•  classe. 
Pour  la  sculpture  : 

2  médailles  de  irt  classe, 
à  médailles  de  2«  classe, 
6  médailles  de  3f  classe. 

Pour  la  gravure  et  la  lithographie  : 
1  médaille  de  irt  classe, 
2  médailles  de  2*  classe, 
A  médailles  de  3*  classe. 

Pour  l'architecture  : 
1  médaille  de  irt  classe, 
2  médailles  de  2f  classe, 
3  médailles  de  3#  classe. 

Art.  h.  —  Une  médaille  d'honneur  de  la  valeur  de 
4,000  fr.  pourra  être  accordée  à  l'artiste  qui  se  sera  fait  re- 

marquer entre  tous  par  un  ouvrage  d'un  mérite  éclatant. 
Art.  5.  —  Les  récompenses  seront  distribuées  dans  une 

séance  solennelle. 

Art.  6.  —  L'Exposition  ouvrira  le  15  juin  et  devra  être 
close  le  15  août. 

Les  ouvrages  devront  être  déposés  du  20  avril  au  1er  mai, 
a  six  heures  du  soir.  Passé  cette  époque,  aucune  œuvre  ne 
sera  reçue 



Le  produit  des  entrées  et  des  autres  recettes  de  l'Exposi- 
tion scia  employé  a  l'acquisition  d'œuvres  exposées. 

Tous  les  jours  de  la  semaine,  le  droit  d'entrée  à  l'Exposi- 
tion sera  d'un  franc  par  personne.  Les  dimanches  l'entrée 

sera  gratuite. 

Paris,  le  10  décembre  1856, 

Le  Directeur  general  des  musées  impériaux,  intendant 
des  Beaux-Arts  de  la  Manon  de  l  Empereur, 

Approuvé  :  Cte  dp.  Nielwerkeru. 

Le  Ministre  de  la  Maison  de  l'Empcrcur% 
Achille  Fol  ld. 

On  lit  dans  le  Moniteur  du  18  avril  1857  : 

AVIS. 

Le  Directeur  gênerai  des  Musées  Impériaux,  Intendant  des 

Beau x-A ris  de  la  maison  de  l'Empereur,  a  pensé  qu'il  serait 
dans  l'intérêt  des  artistes  que  le  livret  de  l'Exposition  des 
Beaux-Arts  de  1857  mentionnât  les  ouvrages  de  peinture  et 
sculpture  qui  ont  été  faits  dans  l'intervalle  d'un  salon  à  l'autre, 
et  qui,  par  la  place  fixe  qu'ils  occupent  dans  l'ornementation 
des  monuments  publics,  ne  peuvent  figurer  à  l'Exposition. 
Le  Directeur  prie,  en  conséquence,  MM.  les  artistes  de 
vouloir  bien  envoyer  au  bureau  du  Catalogue,  au  Palais  de 

l'Industrie  (Champs-Elysées),  l'indication  des  œuvres  d'art 
qu'ils  ont  exécutées,  en  remettant  à  l'appui  de  leurs  décla- 

rations les  pièces  officielles  qui  attestent  la  commande  et  la 
date  de  la  livraison. 



JUKY  D'ADMISSION  ET  DES  RÉCOMPENSES 

DE  L'EXPOSITION  PUBLIQUE 

DES  OUVRAGES  DES  ARTISTES  VIVANTS 

POUR  L'ANNÉE  1857. 

Le  chapitre  II  du  i^glement  porte  : 

Art.  1er.  Le  jury  sera  composé  des  quatre  premières 
sections  de  l'Académie  des  Beaux-Arts ,  auxquelles  seront 
adjoints  MM.  les  membres  libres  de  cette  académie. 

ACADÉMIE  DBS  BEAUX-ARTS* 

SECTION  I™, 
Peinture* 

MM.  Hersent  (Louis). 
Ingres  (Jean-Auguste-Dominique). 
Vernet  (Émilc-Jean-Horace). 
H Ei m  (François-Joseph). 
Abel  db  Pujol  (Alexandre-Denis). 
Picot  (François- Edouard). 
Scbnetz  (Jeaû-Victor). 
Couder  (Louis-Charles-Auguste). 
Brascassat  (Jacques-Raireondi). 
Cocisiet  (Léon). 
Robeut-Fleury  (Joseph-Nicolas). 
Alalx  (Jean). 
Flaxdbin  (Jcan-Hippol)te). 
Delacroix  (Eugèue). 



SECTION  II. 

Sculpture. 

MM.  Nantbcil  (Charles-François  Lebozuf), 
Petitot  (Messidor-Lebon). 
Dumont  (Augustin-Alexandre). 
Duret  (Francisquc-Josepb). 
Lemaire  (Philippe-Henri). 
Simabt  (Pierre-Charles). 
Seubbe  alDé  (Gabriel-Bernard). 
Jalet  (Jean-Louis-Nicolas). 

section  uu 

Architecture. 

MM.  Le  Bas  (Louis-Hippolyte). 
Caristie  (Augustin-Nicolas), 
Lb  Sueur  (Jean-Baptiste-Cicéron). 
Hittorpt  (Jacques-Ignace). 
Gilbert  (ÉmiloJacques). 
Gisors  (Alphonse-Henri  de). 
Dlban  (Félix-Jacques), 
Lefuel  (Hector-Martin). 

SECTION  IT. 

Gravure, 

MM.  Fobster  (Francois). 
Gatteaux  (Jacques-Édouartl). 
Henriquel  (Louis-Pierre). 
Martinet  (Achille). 

Secretaire  perpétuel  : 
II  a  ley  y  (Jacqucs  Fromcntal-Èlif). 



L1VIII 
Académiciens  libres. 

Le  comte  de  Paadel  (Julcs-Jean-Bapliste-Françoit  de 
Chardeboeuf). 

Le  comte  de  Turpin  »e  Crissé  (Lancelot-Théodore). 
Le  marquis  de  Pastoret  (Araédée). 
Le  comte  de  Montaliyet  (Marthe-Camille  Bachassok). 
Le  comte  d'Hoidetot  (Frédéric-Christophe). 
Le  comte  de  Rambuteau  (Claude-Philibert  Bartbelot). 
Cailleux  (Alphonse  de). 
Le  comte  Duchatel  (Charles-Marie  Tanneguy). 
Le  baron  Taylor  (Isidore-Justin-Séverin). 
Le  comte  de  Nieuwerkep.ke  (Alfred-Émilien). 

Art.  3.  Le  Directeur  général  des  Musées  Impériaux  ser* 
président  du  jury. 

On  lit  dans  le  Moniteur  du  h  mai  1857  : 

«  Le  jury  d'admissioa  et  de  récompenses  des  œuvres  d*art 
envoyées  à  l'Exposition  de  4857  a  déclaré,  dans  la  première 
séance  de  ses  réunions,  et  à  l'unanimité,  renoncer  pour  cha- 

cun de  ses  membres  à  la  médaille  d'honneur  de  la  valeur  de 
4,000  fr.  que  le  règlement  destine  a  l'artiste  qui  se  sera  fait 
remarquer  entre  tous,  dans  cette  Exposition,  par  un  ouvrage 

d'un  mérite  éclatant.  En  conséquence,  la  médaille  d'honneur 
est  réservée  à  celui  des  autres  exposants  que  le  jury  en  aura 
reconnu  le  plus  digne. 



AVIS. 

L'exposition  sera  ouverte  tous  les  jours  de  la 
semaine  de  10  à  k  heures,  à  partir  du  15  juin 

jusqu'au  15  août. 

Extrait  de  l'art.  6,  chap.  3  du  Règlement. 

Tous  les  jours  de  la  semaine  le  droit  d'entrée  à 
l'exposition  sera  de  1  fr.  par  personne. 

Les  dimanches  l'entrée  sera  gratuite. 
Le  produit  des  entrées  et  des  autres  recettes  de 

l'Exposition  sera  employé  à  l'acquisition  d'oeuvres 
exposées. 



DIVISION  DE  L'EXPOSITION. 

f*  Peinture.  —  Tableaux,  Dessins,  Aqua- 
relles, Pastels ,  Miniatures  ,  Émaux , 

Porcelaine, 

2°  Sculpture  et  Gravure  en  Mé- 
dailles. 

3"  Gravure. 

4°  Lithographie» 

I
 Dess
ins.

 

Grav
ure.

 

Lith
ogra

phie
. 

6°  Ouvrages  exécutés  dans  les  Mo- 

numents publics  depuis  l'Exposition 
de  1855. 



EXPLICATION 

DES  SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 

Les  (Commandé  par  ordre  de  l'Empereur)  désignent  les 
ouvrages  commandés  ou  acquis  par  l'Intendant  des 
Beaux-Aris  de  la  Maison  de  l'Empereur. 

Les  (M.  de  l'Empereur)  indiquent  les  ouvrages  apparte- 
nant au  domaine  de  la  Couronne  et  déposés  dans  les 

musées  et  châteaux  impériaux. 

Les  (Appartient  a  l'État)  indiquent  les  ouvrages  commandés 
ou  acquis  parles  différents  Ministères. 

Les  (M.  d'État)  indiquent  les  ouvrages  acquis  ou  commandés 
par  le  Ministère  d'État. 

Les  (P.  S.)  indiquent  les  ouvrages  commandés  ou  acquis  par 
la  Préfecture  de  la  Seine. 

Les  [Ex.J  indiquent  les  Artistes  dont  les  œuvres,  d'après 
l'art.  5,  chap.  2  du  Règlement,  et  la  décision  spéciale 
prise  à  la  suite  de  l'Exposition  de  1853,  ont  dû  être  reçues 
sans  examen. 

Les*  indiquent  que  les  ouvrages  appartiennent  aux  artistes. 
C  >jj  :  Commandeur  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion- d'Honneur. 

0  >jg  :  Officier  idem  idem. 
&  :  Chevalier  idem  idem. 

Gr.  Méd.  d'hon.  :  Grande  Médaille  d'honneur, 
Méd.  irt  cl.  :  Médaille  de  première  classe. 
Méd.  2€  cl.  :  Médaille  de  deuxième  classe. 
Méd.  3*  cl.  :  Médaille  de  troisième  classe. 





EXPLICATION 

DES  OUVRAGES 

DE  PEINTURE,  SCULPTURE,  GRAVURE 

LITHOGRAPHIE  ET  ARCHITECTURE 

EXPOSÉS  10  PALAIS  DES  CHAMPS-ELYSÉES 

le  15  join  1857. 

PEINTURE. 

MM. 

ABEi,  (mamus),  né  à  Marseille  (  Bouches-du- 
Rhône) ,  élève  de  M.  Léon  Coguiet. 

Rue  Notrc-Damc-de-Nazareth,  22. 
1  —  Portrait  de  femme. 

AKEL  DE  PUJOL  (fclme),  UÔC  A  DR  !  EXN  F  -  M  A  B I R— 
Louise  GKANOPiKitKK  DHVEKzv,  née  à  Tonnerre 
(Yonne),  élève  de  M.  Abel  de  Pujol. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  1836. 
Rue  Albouy,  14. 

2  —  Portrait  en  pied  de  M.  R.-À.  de  P... 



2 PE1VITRE. 

ACCARD  (incfeNE).  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  M.  Abel  de  Pujol. 

Rue  Notre- Damc-de-Lorette,  46. 

3  —  L'accompagnateur. 
4  —  L'enfaut  malade. 

acîtard  (jban-ai.exis),  né  à  Voreppe  (Isère). 

Chez  M.  Français,  rue  des  Btaux-ArUy  10. 

8  —  Une  ferme  abandonnée. 

6  —  Bord  de  l'Oise. 
7  —  Vue  prise  à  Auvers  (Seine-et-Oîse). 

ACLOCQUE  DE  ST-ANDRÉ  (l NDRÉ-LODIs)  ,   né  à 
Paris,  élève  de  M.  Eugène  Devéna. 

Rue  de  Ponlhieu,  55. 

8  —  Le  retour  de  la  morte. 

AGfSENi  (edcenio),  né  à  Rome  (États-Pontifi- 
caux), élève  de  M.  CogheUi. 

Rue  Piyalle,  77. 

9  —  Lesnmb'e*  des  grands  hommes  Florentins; 
réve  d'un  exilé. 

10  —  Zampieri  cl i «  Dominichino. 
Fii) an t  les  per>écutions  de  Ribera,  îl  se  dirigea  vers 

Rome.  Arri\é  devant  Gi  olta  Ktrrala,  épuise  de  lalipue, 
il  est  setruru  par  dis  pa>>anne$.  d  si  dans  celle  pel  île 
ville  Que  le  Dominichino  exécuta  plus  lard  ses  meilleures 
fresques. 

11  —  Apn's  Je  faut  de  Leur ade,  Saphe  e*t  reti- 
rée de  la  mer  par  les  Néréide*. 



PEI  TITRE»  3 

AIFFBE    (  1UTMOND-BBNÉ  )  .     né    è  Rhode* 
(Avejron),  élèv«»  de  Le  Tliière. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  1842. 
Rue  BonajHirte,  3U« 

12  —  Jésus-Christ  et  les  petits  enfants. 

(M.  d'État.) 
AIVASOVsky  f  j f a n ) t  né  à  Thlodosie  (Crimée), 

élève  île  l'Académie  de  Saint- l'éttT^xnjrg. 
Héd.  3"  cl.  (Genre)  1813. 

CAez  3/.  Atlnlbrrt  de  ftfaumont  9  avenue  de 
Saxe,  9  (Eadt-Milituire). 

13  —  ï/h'vor  dans  la  grande  Kim*'e. 
Le*  eonvnis  d'or  de  la  Sibérie  se  dirigeant  vers  Saint- Pétersbourg. 

14  —  L»*3  champs  de  blé  de  la  petite  Ru&oie; 
e'fet  (Ik  midi. 

18  —  *Lcs  strppcs  de  la  nouvelle  Russie,  au  cfa* <  lier  du  boletl, 

1C  — -  La  <ôie  méridionale  de  la  Crimée;  clair  de 
lune. 

17  —  *Une  tempête  au  pied  du  mont  Atbos  (Ar- 
chil el). 

18  —  *Marine,  s«*1ei1  couchan1. 
19  —  *CafeTuicâ  1  Ile  de  Ithodcs  ;  eflVt  de  clair  dè 

lune. 

ÀIZEUN  (if'V  née  sophte  bfbgfr, née  à  Dijon 
((Vuv-d'Or),  élève  de  M.  Devosge  et  de hlm'  Rude. 

Bue  de  Méntlmontant,  20. 

30  —  La  messagère,  pastel,  . 
51  —  La  lecture  du  malin,  pastel* 
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Alexandre  (léon),  né  à  Paris,  élève  deM.Léon 
Cogniet. 

Rue  Neuve-Breda,  19. 

22  —  *La  Folie,  Bacchus  et  l'Amour,  gouache. 

A  Liza  no  (antoine-julien)  ,  né  à  Buironfosse 
(Aisne),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Seine- Saint-Germain,  12. 

23  —  Portrait  de  Mme  B.  F... 
24  —  Portrait  de  M11*  M.  G.. . 

25  —  Portraitde  Mm«  D...,  pastel. 

ALLA  in  (ville  padlink),  née  à  Paris,  élève  de 
MAI.  Lesourd  de  Beauregard,  Cliabal  Dus- 
surgey,  et  de  MUe  Rosa  Bonheur. 

Rue  de  Lille,  37. 

26  —  Nature  morte. 
27  —  Fleurs  des  champs. 

allemand  (louis-h kctor),  né  à  Lyon  (Rhône). 
A  Lyon%  rue  de  Bourbon,  1;  et  à  Paris,  chex 

M.  Morue,  rue  Feydeau,  26. 

28  —  Un  orage  au  crépuscule. 
29  —  Soleil  couchant. 

allongé  (augustr),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Pavée- Saint- André,  12. 

30  —  Plaine  do  Lavarenne  ;  étude  de  pins. 

31  —  Le  maiin  au  bord  de  l'eau  ;  vue  prise  sont 
le  pout  de  Créteil. 
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32  —  Vue  prise  dans  les  lies  de  Créteiï. 

33  —  L'été  au  bord  de  la  Marne,  dessin  an  fu- 
sain. 

34  —  L'hiver  au  bord  de  la  Marne,  dessin  au  fu- 
sain. 

aman  (théodore),  né  aCampolnnpo  (Valadiie), 
élève  de  MM.  Drolling  et  Picot. 

Rue  Neuvt-Breda,  10. 

35  —  Bohémienne  de  Valachie. 

30  —  Chasseurs  et  zouaves   devant  Sébastopol 
(3«  division). 

AMALKY-DUVAL  (eCGENK  -  EMMANUEL)  ,    né  h 
Paris,  élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  2*  cl.  (Histoire)  1838  —  Méd.  l~d. 
1839  —  *  26  avril  1845.  —  [ex]. 

Rue  Saint-Lazare,  54. 

37  —  Le  sommeil  de  l'Enfant-Jésus. 
30  —  Tète  de  jeune  fille,  étude» 
39  —  Téte  de  femme,  dessin. 
40  —  Tëuîdc  femme,  dessin. 

41  —  Téic  d'enfant,  dessin. 
42  —  Téte  d'enfaut,  dessin* 

anastasi  (accoste),  né  à  Paris,  élève  de  Paul 
Dclaroche  et  de  M.  Corot. 

Méd.  2«  cl.  (Paysage)  1848  —  Méd.  3«  cl. 
(Lithographie)  1852. 

Rue  de  Navarin,  12. 

43  —  Bord  de  la  Meuscà  Zwindrecht  (Hollande). 

(M.  d'État) 
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44  —  *Couch<>r  da  soleil  *  Dordrecht  (Hollande). 

45  —  *La  Meuse  à  Donlre  lit  (H<»l'a»de). 
4G  —  *Soleil  c  u  h  «ut  en  h  ver  Hollande)* 
47  —  *Le  vi  mix  moulin;  soleil  couche  (Hollande). 
48  —  *Un  maiiu  eu  été. 

49  —  'Lever  de  la  lune  (Hollande). 

ANDRÉ  (jui  es),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Watelet. 

Mél.2  cl.(Pdysage)1833— #  en  juillet  1853. 
-[KX]. 

Rue  Lavai f  17. 

50  —  Village  de  Fourneau  ,  près  Bourganeuf 
(Creuse). 

51  —  Vu»' prise  à  Saiui-Hi'a  rc-lc-CMteau  (Creuse). 
5'J  —  Une  roule  près  Locm  n  »  (Moi  bilmi). 
53  —  Chaumières  aux  envirous  de  Laon;  effet  du 

soir  (Aisne). 

#4  —  Pont  sur  le  Torrion,  pros  Ponlarion  (Creuse). 
55  —  Une  mare,  près  Gueret,  suleil  couchant 

(Creuse). 

andrif:u  (ptrrrf),  né  à  Tonlo^e  (Hante-Ga- 
ro'iru*),  éève  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  de  Seine,  5i. 

56  —  Poitrail  de  femme. 

andrieux  (augostr%  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Loreutz. 

Rue  de  Chabrol f  71. 

57  —  Les  Kr^nç»is  emportent  d'assaut  les  ou- 
vrages de  la  mur  Ma  akolf  (5  sepiembre  1853, — 

prise  de  Sébasto^ol). 
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▲NTir.NA  {jk4*-fikrre-alki4xdrk),  né  à  Or- 
léans (Loiret),  élève  de  i'aul  Dclaroche. 

Méd  3  cl.  (His'oire)  1847  et  1855  —  M6d. 
2  cl I8'*8  —  Med.  1 cl.  1851. 

Quai  Bourbon,  21  (île  Saint-Louiê). 

88  —  v»sUe  de  S.  M.  l'K<npereur  aux  ouvriers 
ardoisicrs  d'Angers,  peudaul  l'inondation  de 1856. 

(M.  d  ÉUU) 

159  —  *Pauvre  femme. 
6fi  —  'Méfiance. 

61  —  *Un  rcbouieur  (Bretagne). 
62  r—  *Fileuse  bretonne. 
63  —  Portrait  de  Mme  la  baronne  D... 

apoil  (alrxis)  ,  né  à  Mantes  (Seine-et-Oise), 
élève  de  M.  Eugène  Devéria. 

A  Sèores  (Seine  -et-Oitc),  avenue  de  Bellevuef3* 

64  —  Pécheurs  du  Bas-Meu  'on  (Seine  et-Oise). 

appert  (KockxR),né  à  A nger*  (Maine-et-Loire), 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Histoire)  18i4. 
Rue  d'Aumale,  15» 

65  —  La  Pileuse. 

Choisis  6  Marjolaine! 
Quenouille  ou  b'/aut  aîonrs; 
M,i •%  potir  nornitrsans  peine, 
Kt  filer  d'heureux  jours, 
Sois  li'cusc  de  laine 

Toujours. 
(fictile  chanxnu) 
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APPIAN  (adolphk),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  l'Ecole  des  B»aux-Arts  de  Lyon. 

A  Lyon,  rue  des  Prêtres,  12;  et  à  Paris  chez 
M.  François  Delarue  ,  rue  Jean  -  Jacques 
Rousseau,  18. 

66  —  Le  plaisir  dans  les  bois,  dessin. 
67  —  La  peine  dans  les  bois,  dessin. 

ARREIT  (FRANÇOIS— JOSEPH  —  EUGÈNE  ),     né  à 
Wi  egscheid(Hfmt-Rhin)f  élève  de  MM.  Eu- 

gène Delacroix  et  Corot. 

Rue  de  l'Arc- de- Triomphe,  15. 

60  —  Souvenir  de  Steinbach  (Haut-Rhin). 

ARMAND— DUMARESQ  (CH ARLES-ÊDOUARd),  né  à 
Paris,  élève  de  M.  Couture. 

Rue  de  Laval,  33. 

69  —  r»isc  de  la  grande  redoute,  bataille  de  la 
Moscowa  (7  septembre  1812;. 

«  Au  signal  convenu,  Caulincourt  traverse  le  ravin, 
«  débouche  au  delà,  et  fond  sur  tout  ce  qu'il  rencontre 
•  avec  les  5e,  8€  et  i0«  de  cuirassiers.  En  un  clin-d'œil, 
c  IVspace  est  franchi  :  quelques  restes  du  corps  dcsRaëff- 
«  skoi,  debout  encore  sur  celle  partie  du  terrain,  sont 
«  enfoncés;  la  cavalerie  de  Korfl"  et  du  baron  de  Kreutz 
•  est  culbutée,  et  la  niasse  de  nos  cavaliers,  lancée  à 
•  toir.e  Lride,  dépasse  la  grande  redoute.  A  ce  S|>ectacle, 
•  le  général  Caulincourt ,  dérouvrant  derrière  lui  Tinfan- 
«  tene  de  JJkatchcfT,  qui  gardait  la  redoute,  se  rab.  t  sur 
t  elle,  et  la  sabre  à  la  léte  du  5e  de  cuirassiers.  Malhcu- 
«  rc usenienl,  il  tombe  frappé  à  mort.  • 

(TniEns.  Histoire  du  Consulat  et  de  CEmpire,  t.  XIV,  p.  342.) 

70  —  Portrait  de  M.  le  général  H... 
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AtBiN  (gcstavk),  né  &  Paris,  élève  de  M.  Léon 

Cogniet. 

Rue  Chdleauhriant,  3,  Champs-Elysées. 

71  —  portrait  de  S.  E.  M.  le  maréchal  Magnan,  pastel. 

Aix.riN  (lodïs-àcgustin),  né  à  Rochefort-sur- 
Mer  (Charente-Inférieure),  élève  de  M.  Jules 
Coignet. 

A  Roche  fort,  nu  Musée;  et  à  Paris  chezM.  Souty, 
rue  de  Rivoli,  178. 

72  —  Vue  prise  eu  Poitou. 

au  M  ONT  (m1,c  acgustink-louise),  née  à  Paris, élève  de  M.  Jacobber. 

Rue  Saint -Sauveur,  48. 

73  —  Fleurs  des  six  premiers  mois  de  Tannée. 
74  —  Fleurs  des  six  derniers  mois  de  Tannée. 

axenfeld  (henri),  né  à  Odessa  (Russie),  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  des  Beaux-Arts,  3  bis» 

78  —  Mariage  mystique  de  Sainte-Catherine  d'A- 
lexandrie, dessin  d'après  le  tableau  du  Corrége, de  ia  galerie  du  Lou\re. 

76  —  Portrait  de  Rembrandt,  dessin  d'après  Rem- brandt. 

77  —  Forirait  de  M,n*G...,  dessin. 
78  —  Portrait  de  M.  F...,  pastel. 
70  —  Portrait  de  Mm«  C...,  pastel. 

4* 
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azk  (idolphk),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Robert- Fleiiry, 

MiM.  3"  cl.  (Genre  historique)  1851. 
Cité  Gaillard,  t. 

30  —  Sujet  iir^  de  Gil  Bias. 
Les  dota  Tommes,  a  ces  mots,  mirent  tout  en  usage  ponr 

nous  attendrir.  Elles  rempliront  la  chambre  de  cris,  de 
pJaiiiteset  de  I  .i  men  talions.  Tandis  que  la  vît  ille,  à  genoux, 
tantôt  devant  l'alguaz  I  et  tanlôt  devant  les  archers, 
tâchait  d'exciter  la  compassion,  Camille  me  priait,  de  la ma  ière  du  monde  la  plus  louchante,  de  la  sauver  des 
mains  de  la  jns:ice.  Je  feignis  de  me  laisser  dechir  :  «  Mon- 
«  sieur  l'officier,  ri  is- je  au  fus  de  Nunez,  puisque  j'ai  moQ 
c  diamant,  je  me  c  onsole  du  reste  :  je  ne  souhaite  pas  qu'on c  f;»sse  de  p.  ine  a  celte  pauvre  femme;  je  ne  veux  po  nt 
c  la  mort  du  pécheur.  Ki  donc!  r  *pon  !it-il,  vous  avci  de 
c  l'humanité,  vous  ne  seriez  pas  bon  à  être  exempt.  » 

(OU  Olas,  tome  1er,  livr^  2,  chap.  4.) 

aze  (m11*  athalik),  n<v  à  Paris,  élève  de 
MM.  Lazcrges  et  Pannier. 

Rue  de  CE*t,  3  J. 

81  —  La  Vierge  au  coussin  vert,  d'après  le  tableau 
de  Solan,  de  la  galerie  du  Louvre  ;  detsm. 

BAADEK  (louis-mahif),  n<*  à  Lannion  (Côtes-dth 
Nonf)  ,  élève  de  M.  Yvon. 

Rue  du  Regard,  10. 
82  —  Samson  et  Datila. 

Dalila  voyant  qu'il  lui  avait  confessé  tout  ce  qu'il  avait dans  le  cœur,  cnvo\a  vers  les  princes  des  Philistins  etleur 
fit  dire:  «  Venez  encore  pour  celte  fois,  puce  qu'il  m'a «  maintenant  omert  son  cœur.  »  Ils  vinrent  donc  chex 
elle,  pn  tant  l'argent  qu'ils  avaient  promis.  I)ali!a  fit  dormir Sa  m  M)  u  >ur  ses  genoux  et  lui  lit  reposer  sa  tète  sur  sou  sein  ; 
et,  ayant  fait  venir  un  barbier,  el'e  lui  fit  raser  les  Mpt 
loutres  de  ̂ es  cheveux;  après  quoi  elle  commença  à  le 
repousser  d'auprès  d'elle;  car  lu  force  l'abandonna  au même  moment. 

(Juges,  chap,  xvi,  18.) 
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BACiiELiN  (augustk).  né  à  Neuchâtel  (Suisse), 
élève  de  M.  Coulure. 

Bue  de  Douai,  30. 

85  —  Mars. 
84  —  S  his  les  saules* 
BS  —  Solitude. 

BtKOF  ( jclius ),  né  à  Hambourg,  élève  de 
M.  Calame. 

Quai  de*  Grands- Augustin*,  37. 

86  —  *Un«  fonU  »*n  Allemagne. 
87  —  *Le  ma» in  dans  le*  marais. 

BAI  FOI  RIER  (ADOLPHK-FACL-ÉMlLl),néàMont- 
liioreiiry  (S  ine-vt-Oise),  élève  de  M.  Kémood. 

Méd.  :Y  cl.  (Paysage)  18H  —  Méd.  2*  cl. 
1846. 

Rue  Frochot,  8. 

88  —  Moulin  à  huile  broyant  des  écorces  de  pins 
pour  en  faire  du  tan  (£spa$ue). 

80  —  Lisière  de  forêt  près  Vincuil  (Oise). 

9<>  —  Environ*  d'Oradour  (ll.«ule-\  icône). 
91  —  Puni  bur  le  KoubauJ  (Var). 

BALlermy  (albkrt,  comte  de),  né  à  Lonn6 
(Orin*),  élève  de  M.  Schmilz. 

Bue  de  la  V tlle-l'Êvéque,  31. 
92  —  Ilatluli  de  cerf. 

95  —  lla'lali  de  sanglier* 
94  —  Hallali  de  loup. 
95  —  Mai ure  morte. 
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9C  —  Nature  morte. 
Ces  cinq  tableaux  forment  une  décoration  de  salle 

à  manger. 

07  —  Piège  à  souris. 

barbier  (nicolas-àlexàndrk),  né  à  Paris. 

Méd.  3<  cl.  (Genre)  1839  —  Méd.  2'  cl.  1842 
—  f&  22  décembre  1842.—  [ex]. 

A  Sceaux  [Seine)  ;  et  à  Paris  chez  Mllt  Victoire 
Barbier,  rue  Matignon,  8. 

98  —  Une  assemblée  de  moinesdominicainsdans 

une  halle  d'arc  lnteriure  gothique  de  l'ancien 
monastère  de  Moutier-Neuf,  en  Poitou. 

99  —  Landes  et  bruyères  ;  souvenir  de  Bretagne. 

100  —  Cabaret  sur  le  bord  d'une  roule,  paysage des  environs  de  Paris;  eflet  de  pluie. 

101  —  Sous  les  saules,  vue  prise  sur  les  bords  de 
l'Yvette  (Seine-et  Oise). 

102  —  Vue  du  village  de  Verrières  (Seine-ct- Oise). 

103  —  Vue  de  Fontenay-aux-Roses,  près  Paris, 
prise  de  la  vallée. 

bard  (jkàn-augustk),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Ingres  et  Delaroche. 

Rue  Joubert,  30. 

104  —  'Souvenir  d'Italie,  dessin. 

baron  (henri),  né  à  Bosançon  (Doubs),  élève 
de  M.  Gipoux. 

Méd.  3*  cl.  (Genre)  18V7  et  1855  —  Méd. 
2'  cl.  1848. 

A  Genève  [Suisse),  et  à  Paris,  rue  d'Enfer,  55. 
10$  —  Retour  de  la  partie  de  paume. 
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106  —  Une  carriériste. 

107  —  Arlequinade. 

baron  (stéphanb),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  Al .  Léon  Cogniet. 

Rue  de  V Ouest,  36. 

108  —  Le  doute  de  Faust. 
Philosophie,  hélas  I  jurisprudence,  médecine,  et  toi 

aussi,  triste  théologie,  je  vous  ai  donc  étudiées  avec  ardeur, 
et  maintenant  me  voila,  pauvre  fou,  tout  aussi  sage  que 
devant,  Hélas!  et  je  languis  encore  dans  mon  cachot, 
misérable  trou  de  muraille  où  ne  peut  pénétrer  qu'avec 
peine  la  douce  lumière  du  jour. 

(Faust.  Goethe), 

109  —  Épisode  des  massacres  de  Meriudol  (1540). 
D'Oppede  et  le  baron  de  La  garde  réunirent  leurs  forces 

pour  marcher  sur  Meriudol:  on  y  trouva  les  maisons 
abandonnées,  on  les  brilla...  L<  s  habitants  avaient  fui 
dans  les  montagnes;  tout  ce  qu'on  put  atteindre  fut  mas- sacré; moins  on  trouva  de  résistance,  pinson  exerça  de 
cruautés.  La  fureur  fanatique  lâcha  la  bride  à  la  licence 
militaire,  et  les  soldats  commirent  plus»  d'atrocités  qu'on 
n'avait  jamais  reproché  de  profanations  aux  Vaudois, 

(Gaill  ai.d.  Ilalo  rc  de  François  I«r.) 
110  —  Portrait  de  M««  H.  D... 

barri  as  (fêlix-joseph),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Crçnict. 

Premier  Grand  Prix  de  Home  (Histoire)  1844 
—  Méd.  3'  cl.  1847  —  Méd.  l"cl.  1851— 
Méd.  2<  cl.  1855. 

111  —  Michel-Ange  à  la  chapelle  S'xline. 
Buonarotti   fut  une  sorte  d'anachorète  perdu  dans  la 

contemplation  du  beau.  Lorsqu'il  s'occupait  d'une  grande au  vie,  il  dormait  souvent  tout  habillé  sur  son  échafau- 
dage. (Alfred  Micuikls,) 
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112  —  Portrait  de  M««  F  B... 
113  —  Portrait  de  Mm»  E.  B  .. 

(  Voir  aux  ouvrages  executes  dans  les  Monuments.) 

BARRY  (fba*çois-pie*re),   né    à  Marseille, 
(Boutin  s— du-Uhôn^). 

Méd.  3' cl.  (Marine)  1840—  Méd.  2'cl.  1843» 
Rue  des  Martyrs,  27. 

114  —  Réception  à  Marseille  de  S.  E«n.  le  cardinal 
Painzzi,  léjsal  a  latere  du  S»im-Pere,  se  rendant 
à  Paris  pou»'  la  cérémonie  du  bapiémedu  i>»ince 
imperial,  If  6  juin  1856,  a  sept  heure»  du  soir. 

iltf  —  *Vue  générale  d^s  ports  de  Marseille, 
prise  drs  hauteurs  du  phare  où  &c  construit  le 
château  imperial. 

barhag  (wr*  marie),  née  à  Paris. 
£)uat  Conti,  13. 

1 1C  —  *La  distraite. 

Battaille  (rugenr),  né  à  firanville  (Manche), 
élevé  de  M.  Léon  Cogniet. 

Au  Palais  de  Versailles. 

117  —  *La  pèche;  panneau  décoratif  de  salle  à 
maiig*  r. 

118  —  Portrait  de  l'auteur. 

BAi'D  (marc)  ,  né  à  Gcrève  (Suisse),  élève  de Marilhat. 
A  Genève. 

119  —  ta  caravane,  d'après  Marilhat;  émail  sur 
composition  ferrugineuse. 
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BACDIT  (amédéb),  né  à  Genève  (Suisse),  élève 
de  M.  Diday. 

Bue  de  la  Tour-d'  Auvtrgne,  38. 

120  —  Vue  de  l'étang  de  Beaulieo  (Morb'ban). 
121  —  Une  fenaison,  e(T- 1  du  maiiu  (Morbihan). 
122  —  Vue  prise  dans  le  Morbihan. 

baudry  (padl),  né  à  Napoléon-Vendée,  élève 
de  Drolling. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1850. 

Rue  des  Beaux- Arts,  8. 

123  —  Supplice  d'une  vestale. 
Sous  la  dictature  de  Claudius  Rcgillensîs,  la  vestale 

Minuccia  fut  accusée  auprès  des  pontifes,  sur  la  déposition 
d'une  esHave.  Condamnée,  elle  fut  enterrée  près  de  la porte  Colline,  à  droite  du  chemin  pavé,  dans  le  champ  da 
crime;  son  amant  expira  M)us  les  verges  dans  le  coin*- tium, 

(Tite-Live.  Liv.  mi.) 
124  —  La  fortune  et  le  jeune  enfant. 

La  fortune  pas«a,  Tévei'ïa  doucement 
Lui  disant  :  Mon  mignon,  je  vous  sauve  la  vie I 
Soyez  une  autre  fois  plus  sage,  je  vous  prie» 

(La  Fontaine.) 
125  —  Saint  Jean-Baptiste. 
I2G  —  Léda. 
127  —  Portrait  de  M.  E.  Beulé. 

bai  mes  (locis-m  ARiR-AMéDÉv),  né  à  Paris, 
élève  de  Patd  Delarocbe. 

Bue  Rochechouart,  74. 

128  —  Fleur  des  champs. 
128  —  Maraudeuse. 
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bwoux  (charles-jules-nestob),  né  à  Lac- 
ou-Villers  (Doubs),  élève  de  M.  Picot. 

A  Besançon  (Doubs),  rue  Neuve,  21. 
130  —  Légumes. 
131  —  Dessert. 

bayard  (émile-antoine),  né  à  La -Fer  té-sons- 
Jouarre  (Seine-et-Marne],  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  du  Faubourg-du-Temple,  12. 
132  —  Portrait  de  M.  Lcclerc,  dessin. 
133  —  Portrait  de  Mll«  Cico,  dessin. 

Bazin  (eugène),  né  à  Rennes  (111 e-et- Vilai ne) . 
Rue  de  Vendôme,  17. 

134  —  Attaque  et  prise  de  Scbasiopol  (8  septem- 
bre 1855),  gouache. 

beaucé  (jean-adolphe)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Ch.  Uazin. 

Quai  des  Grands-Augustins,  47. 

135  —  Assaut  de  Zaalcha  (Afrique)  26  nov.  1819. 
Le  signal  e*t  donné.  La  charge  sonne.  La  colonne  d'at- 

taque de  droite,  composée  de  deux  bataillons  de  zouaves, 
du  5*  bataillon  de  chasseurs  à  pied,  de  cent  hommes  d'élite 
du  16e  de  ligne  et  de  trente  sapeurs  du  génie,  s'élance  sur la  brèche.  Le  colonel  Canrobert  des  zouaves  marche  en  tête 
de  cette  colonne  Quatre  oflicier%  seize  sous-oHiciers  ou  sol- 

dats de  bonne  volonté  l'uccompngnent.  Deux  de  ces  officiers sont  lues  (MM.  Toussaint  et  Koselti  des  spahis)  ;  deux  sont 
blessés  (MM.  Besson  de  l'état- major  et  Decliard  des zouaves)  ;  sur  seize  soldats  douze  sont  tués  ou  blessés. 
L'élan  irrésistible  de  cette  colonne  contribua  puissam- ment à  la  prise  de  la  ville. 

[Moniteur  du  ù  janvier  1850.) 
(  M.  de  l'Empereur.) 
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150  —  *Les  francs-tîreurs:  episode  de  là  guerre de  Crimée. 
Les  ofïîcirrs  de  la  2*  compagnie  de  francs-tireurs  surprit 

par  le  jour  dans  un  des  postes  avancés,  sont  obliges  d'jr 
rester,  lis  y  déjeunaient  lorsqu'une  bombe  lancée  de  la 
place  vient  détruire  le  flanc  gauche  du  retranchement  et 
blesse  ou  tue  plusieurs  hommes  (5  janvier  18j5). 

beaulieiî  (anatolf  de),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  de  Fleurus,  i. 

137  —  Bnc  de  la  Vieille-Lanleroe,  à  Paris,  démolie en  1855. 

1 58  —  La  Casaccia,  aubergede  Bohémiens,  à  Venise 
(1560).  6 

M'est  avis,  ce  n'est  point  l'auberge Des  pèlerins  ou  des  sergents; 
Si  vous  en  sortez,  bonnes  gens, 
Vous  pourrez  à  la  sainte  Vierge 
Brûler  sans  regret  plus  d'un  cierre. 

(Chanson  cf  Italie) 

130  —  Batterie  d'irreg  lîers  une-  après  le  bom- bardement de  Sinope,  en  novembre  1853. 

HEAUME  (joseph),  né  à  Marseille  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  Gros. 

Méd.  2<  cl.  (Genre  historique)  1824  —  Méd. 
irr  cl.  1828--*  1-mai  1636.  —  [ex]. 

Rue  d'Enghien,  12. 
—  Moï^e  exposé. 

**l  —  MortdcCbarlesQuintaucouventdcSaint- Just. 
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BECQ  DE  F0UQU1ÈRFS  (Mme)»  n^e  LOUISE  DE 
Dit  ko  î ,  née  à  Paris. 

Rue  d'Anjou-Saint- Honoré,  19. 
142  —  Portait  «le  Mra*  1)...,  pastel. 
143  —  Poitrail  de  M-«  B.  de  K...,  pastel. 

BÉuiÉ  (itfme),  née  pifrrfttb  fatre  ,  née  à 
CMk-x  (Ain). 

Uu«  rfu  C hâteau-dcs-F leurs ,  1 ,  au#  Champs- 
Elysées. 

144  —  51inia,»res:  même  numéro: 
i*  Portrait  de  l'auteur; 
2"  Deux  portraits  des  enfants  de  l'auteur; 
3°  Polirait  de  M.  V.  M...  ; 
4°  Tète  de  jeune  fille,  couronnée  de  fleurs. 

BEH  mer  (hurmann),  né  à  Kollirn  (  Duché 

d'Anhalt),  élève  de  MM.  Couturv  tt  StetiTeck de  Her  in. 

A  Bat  kj  nolle  s  (Seine),  rue  Caroline,  11. 

14)5  —  Portrait  de  M.  F...,  aqua  elle. 

BELLA&GÉ  (joseph-louis-hippolyte) ,  né  à 
Taris,  élèv(  de  Gros. 

Méd.  2'cl.  (Genre  historique)  i82ïet  1835— 
#  ie  1"  niai  1834  —  [ex]. 

Rue  de  Douai  35. 

14C  —  Prise  des  em^iisradcs  rnsses  dcvrtnt  |p  bas- 
tion centra  (>•  1>  »sl«'pnl  ,  dan*  a  tt  il  dti  2  mai 

1855  —  Mort  du  colonel  Vienuol,  de  la  légioQ 
étrangère. 

147  —  *Les  dernières  volontés. 
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148  —  Portrait  de  M.  le  vicomte  de  L...,  ei-por*e- 
fanion  du  maréchal  de  Saint-  Amau  i ,  en  Cii- 
mee. 

149  —  Porirai»  du  colonel  F.  D...,  ex-colonel  du 
S0*  de  li^ne;  de^bin. 

belle l  (  jean-josfph)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Justin  Ouvrié. 

Méd.  lre  cl.  (Dessin)  18îi8. 

Rue  du  Fnvbourg-Montmartre,  42,  passage  des 
Deux-Sœurs. 

180  —  Une  rue  de  Consianfne,  quartier  du  bazar 
(Afrique). 

(Appartient  a  M.  Emile  Péreire.) 

181  —  ̂ Souvenir  d'Auvtrgne. 

BELLET  DU  POISAT   (  PIF. R RE-ALFRED  )  ,    né  à 
Bouriroin  (Isère),  élevé  de  Drôlling  et  de 
M.  H.  Flai.drin. 

A  Lyon  {RhâneJ  ;  et  à  Paris,  chez  M.  De  forge  f 
boulevard  Ajunlmartre,  8. 

182  —  Une  conduite  de  compagnons  charpentiers 
(xvi«  siècle;. 

183  —  Maigucritc  à  l'église. 

belli vealx  (lêon),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  Drolling. 

Rue  de  VOuest,  48. 

184  —  Après  l'inondation  de  Lyon  en  1856. 
158  —  Le  premier  baiser. 



20  PE I  TITRE* 

bellot  (paul),  néàDimazan  (Lot-et-Garonne), 
élève  de  M.  Gleyre. 

Rue  du  Regard,  12. 

I5G  —  Jeune  femme  à  une  fontaine, 
18 7  —  Le  moineau  de  Lesbie. 

belly  (léon),  Tié  à  Saint  Orner  (Pas-de-Calais), 
élève  de  M.  Troyon. 

Quai  Malaquais,  21. 

ir>8  —  ViUage  de  Gîsch  (Egypte). 
159  —  Désert  de  Nassonb  (Sinaï). 
1G0  —  Inondation  en  Egypte. 
161  —  Téle  d'étude. 

belot  (dominiquk),  né  à  Paris,  élève  de 
Marilhat. 

Rue  de  Tournon,  18. 

1G2  —  Mare  près  Fianchard,  forêt  de  Fontaine- 
bleau. 

benard  (hubert-eugène),  né  à  Boulogne-sur- 
Mer  (Pas-de-Calais),  élève  de  M.  C.  Jacquand. 

A  Boulogne-sur-l\fer,  route  de  Calais,  3;  et  à 
Paris,  chez  M.  Oltoz,  rue  de  la  Michodière,  2. 

iG3  —  Retour  de  pêche;  environs  de  Boulogne- sur-Mcr. 
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bennetter  (jacob),  né  à  Christiania  (Norwége), 
élève  de  MM.  Th.  Giuiin  et  Louis  Meyer. 

Rue  du  Faubourg-  Saint-Ilonoré,  217. 

164  —  Un  sauvelage. 
168  —  Vue  pnsc  dans  un  port,  aux  environs  de 
Bergen,  en  Norwége. 

benou ville  (françois-léon),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1845 
—  Méd.  2<  cl.  (Portrait)  1852  et  1855  — 
Méd.  1- cl.  (Histoire)  1853—  *  14  nov. 
1855. —  [ex]. 

Rue  Saint-Lazare,  79. 

à 66  —  Les  deux  pigeons. 
(La  Fontaine.  Fable  II,  livre  rx.) 

(Appartient  à  M.  Benoit  Fould.) 

167  —  Raphael  apercevant  la  Fornarina  pour  la 
première  fois. 

(Appartient  à  M.  E.  Péreira) 

160  —  Le- Poussin,  sur  les  bords  du  Tibre,  trou- 
vant la  composition  de  son  UuUc  sauvé  des 

eaux. 

169  —  Portrait  de  M—  G. . . 

170  —  Portrait  de  l'enfant  de  M.  **\ 
171  —  Portrait  de  M.  R...,  dessin. 
172  —  Portrait  de  M.  L...,  des>in. 
*73  —  Portrait  de  M.  C...,  dessin. 
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Beittabole  (louis),  né  à  Paris ,  élève  de 
II.  Eug.  ii>abey. 

Rue  Pigalle  f  22. 
174  —  Marine,  côles  de  Normandie, 

BÉranger  (antoine),  né  à  Paris. 

Méd.  3*  cl.  (  HM.»ire  et  Peinture  sur  verre) 
1839  —  Med.  2'  ci.  1840  —  *  22 juin  1841 
—  M- 

A  Sèvres  ( Seine-etOiseJ,  rue  deVaugirard,  16. 

175  —  *Le  sommeil. 
I7G  —  *Le  professeur. 

BÉRAXGER  (jEAN-BAPTUTE-ATfTOIME-ÊlfïlE),  né 
à  Sèvres  (  Seine-el-Oise),  élève  de  son  père  et 
de  I^ul  Del  i  roche. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  1846  —  Méd.  2e  cl.  1848. 
Rue  de  Chabrol,  24. 

177  —  Les  préparatifs  du  portrait. 

178  —  Le  départ  pour  l'école. 
170  —  La  leçon  de  broJerie. 

berchène  (narcisse),  né  à  É  tarn  pes  (Seine -et- 
Oise),  élève  de  M.  Uéinond* 

Rue  de  La  Rochefoucauld,  46. 

100  —  Omneme  i  d  s  OualeJ  Saïd  à  Sarbout-el* 
Kaiem,  desert  du  Sinaï. 

bermo\d  (philêas-fêlix),  né  à  Paris. 
Rue  de  Sèvres,  19. 

181  —  Huîtres  ouvertes;  nature  morte. 
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Bernard  (h"1'),  née  avais  DKSGiAKGES,  née  à 
He  nu  y  (Sarthe),  élève  de  M,B#  Pauline 
Gtiaidin. 

Bue  Chubanaii,  5. 

182  —  Bouquet  de  dahlias  et chèvrefeuille,  aqua- 
relle. 

183  —  Bouquet  de  fleurs  variées,  aquarelle. 
184  —  Étude  de  primevères,  aquarelle. 

berk È de   (  piFHRK-ftMiLR  ),    né  à  Bordeaux 
((firondi  ),  élève  de  M.  Gleyre. 

Chez  Mmr  Picard,  rue  Childebert9  1. 

185  —  Le  déjeuner  de  l'ouvrière. 

Bekxier(camille),  né  à  Paris,  élève  dè  M.  Léon Flenry. 

Bue  de  Rougemont,  10. 

18G  —  Ferme  de  Kerluce  (Bretagne). 

BERT.%ut  (nm#  m  amf-hknriett»),  née  a  Paris, 
élève  de  MM.  E<igène  Giraud  et  Ccleslin 
N«*nle»  il. 

Chemin  dt  mnde  de  la  Barrière  de  l* Etoile,  7. 
187  —  Un  biet«»n. 

BbRTHÉLKMY    (  PI RR MC-RM1L1 )  ,    né   à  Rouet 
(>«  iin-  Inférieure),  élève  il*  M.  Léon  Commet. 

A  Montwarire  (Seine),  rue  Berihe%  9. 

188  —  Li  re.iree  des  bateaux  pécheurs  à  Douar- 
lienei  (lireugue). 

189  —  Naufrages  en  détresse. 
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berthon  ( nicolas),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Pigalle,  66. 
100  —  l  e  goûter  des  moissonneurs. 
191  —  Nature  morte. 

berthOUD  (acguste-ïienry),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Le  Poiltevin  et  A.  Schefier. 

Rue  des  Maçons-Sorbonne,  15. 

192  —  *Le  repos  sur  la  montagne  (Bellen-Àlp. 
Oberiand  Bernois). 

193  —  *Le  lac  de  Genève. 
194  —  Portrait  de  M.œeB... 

BERTHOUD  (léon),  né  à  Neuchâfel  (Suisse), 
élève  de  AI.  Alaximilien  de  Aleuron,  de 
NeuchâUl. 

Rue  Saint-Georges,  58. 

195  —  Restes  des  aqueducs  d'Appius-ClaudIus,non loin  de  Rome;  effet  du  soir. 

19G  —  Vue  du  lac  de  Zug  cl  de  la  vaHce  de  Goî- 
dau  (Suis-e). 

197  —  Vue  du  lac  des  Qaatre-Canlons,  après  la 
pluie  (Suisse). 

198  —  Vue  du  lac  des  Quatre-Cantons;  effet  du 
soir  ̂ Suisse). 

199  —  Souvenir  de  Tivoli,  près  de  Rome. 

200  —  Vue  des  côtes  d'Amaifi,  prise  de  la  plage de  Minori. 

BERTiiAND  (james),  né  à  Lyon  (Rhone),  élève 
de  AI.  Perin. 

Rue  Frochot,  12. 

201  —  Une  idylle. 
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BES!f  ARD   (ftfe)t    n^  tOITTfll    TATLLÀHT,    née  à 
Paris,  élève  de  Mm*  de  Mirbel. 

Méd.  3  el.  (Miniature)  18V7. 
/ïue  t/e  FursUnbtry,  6. 

20'2   —  Trois  portraits,  miniature;  mlm*  nu- méro. 

BESNARO    (jKAN-  JDDKS  -  ULTSSe),    né    &  BloU 
(L/ur-et-Cher),  élève  de  M.  V.  Chavet. 

A  lllm*%  Hautes-G  ranges;  et  à  Paris,  rue  de 
Chabrol,  18. 

20"  —  Henri  III  et  ses  mignons  an  château  de 
Bloib;  cbamtTe  *  eomher  du  roi  (1588). 

(Commandé  par  le  Ministère  d'État  pour  Je Musée  de  Blots.) 
20*  —  Les  premieres  gazettes  aux  Tuileries. 
20.1  —  LouihXV  à  Ménars. 

besson  (paustin),  né  à  Dôle  (Jura),  élève  de 
MM.  Adolphe  Brune,  Decamps  et  (jigoux. 

Rue  de  Navarin,  20  et  29. 

206  —  Enfance  «le  G»é»ry. 
Armé  de  son  petit  instrument,  il  faisait  sauter  la 

jeunesse  dans  l'auberge  de  son  père  Noé  Gtétry,  ce 
qu'apprenant,  son  oncle  le  curé  vint  le  sermonner  :  «  Ah  I 
mon  cher  enfant,  lui  dit-il,  dans  quel  enfer  vous  mesl  b 

(Arsène  Uoussaye.) 

Beyer  (ECGfeir),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), 
élève  de  M.  J.-D  B*y*r. 

A  Strasbourg,  rue  d  Or,  6  :  tt  à  Paris,  chex 
M.  Durr,  rue  des  Deux-Ecus,  25. 

207  —  !,e  supplice  des  Juifs. 
En  Pan  de  grace  1349,  la  peste  ayant  (ait  de  grand* 

a 
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ravages  en  Europe,  on  ne  tarda  pas  à  accuser  les  Juif» 
d'avoir  empoisonné  Peau  des  fontaines.  Ce  fut  le  prétexte 
de  leur  persécution  à  Strasbourg.  Plus  de  deux  mille  juifs 
périrent  sur  les  bûchers  dressés  sur  leur  cimetière  ;  beaucoup 
d'autres  furent  nia>sacrés  après  avoir  vu  leurs  maisons 
livrées  au  pillage.  Ils  ne  pouvaient  se  sauver  qu'en  accep- tant le  baptême* 

BEZARi)  (jean-louis),  né  à  Toulouse  {Haute- 
Garonne),  élève  de  PierreGuérinetdeM.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1829 
—  Méd.  l"cl.  1836. 

Rue  Cadet ,  11. 

208  —  Le  15  août,  dessin. 
209  —  La  paix,  dessin. 

{Voir  aux  ouvrages  exécutés  dans  les  Monuments.) 

bianchi  (wÎU  nina),  née  à  Paris,  élèvede  M.  Pé- 
rignon  (Alexis). 

Méd.  3e  cl.  (Pastel)  1845  —  Méd.  2«  cl.  1848. 
Rue  de  Lille,  49. 

210  —  Rêverie,  étude  au  pastel. 

biard  (FRÀrsçoi9),  né  à  Lyon  (Rhône),  élèvede 
Révoil,  Ecole  de  Lyon. 

Méd.  2'  cl.  (Genre)  1828  et  1848  —  Méd. 
1- cl.  1836  —  *  9  juin  1838—  [ex]. 

Plane  Vendôme,  8. 
211  —  Bombardement  de  Bomarsund. 

212  —  Le  mal  de  mer,  au  bal,  &  bord  d'une 
corvette  anglaUe. 

213  —  Arrivée  en  France. 

214  ̂ -  Arrivée  en  Angleterre. 
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318  —  Féte  villageoise. 

2iG  —  Les  buveurs  d'eau. 
217  —  La  saisie  mobilière. 

bibron  (Mme)f  née  jbnkt  belloc,  née  à  Paris, 
élève  de  M.  Betloc. 

Méd.  3*  cl.  (Portrait)  1837. 
Rue  des  Fossét-Saint-Btrnard,  2,  quartier  du 

Jordin-des-PlanUt. 

210  —  Cinq  portraits  en  miniature;  mime  nu- 
méro. 

!•  M,u  J.  R...; 
2-  Mu«  Marie  a..; 
3-  M-«  B...; 
h*  M-«  L...; 
5*        Marie  B... 

BIDA  (alexandhf),  né  à  Toulouse  (Haute-Ga- 
ronne), élève  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Méd.  S*  cl.(D«  ssin)  1 848  —  Méd.  1  "cl.  1855 
—  3fc  li  novembre  1855  —  [ex]. 

Rue  Pigalle,  77. 

219  —  Le  mur  de  Salomon,  dessin. 
Tous  les  vendredis,  à  l'heure  où  commence  le  sabbat,  les 

juifs  de  Jérusalem  et  les  pèhrins  de  leur  religion  se 
réunissent  pour  pr'er  et  pleurer  au  pied  d'un  grand  mur 
qui  supportait  autrefois  le  temple  de  Salomon.  C'est  tout 
ce  qui  re.-le  de  cet  édifice  célèbre. 

220  —  L'appel  du  soir.  Crimée,  dessin. 
(M.  d'État.) 

221  —  Réfectoire  de  moines  gr«cs,  dessin. 
222  —  Le  citant  du  calvaire,  dessin. 

[Dalitti,  proverbe  par  M.*  Octave  Fkullet.) 
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BIENÏV01TBRT    ( VTCTOB-FHAKÇOÎg- *LOï)  ,    né  à 
Jiar-sur  Ai  be  (Ai. lu  ),  élève  de  Drolling, 

rn  mi»  r  Grand  Prii  de  Rome  (Histoire)  1842. 

Quai  Saint-Michti,  19. 

223  —  L'homme  qni  court  après  la  Fortune  et 
l'homme  qui  l'attend  (fans  son  lit. 

 heureux  qui  vit  chez  soi, 
De  régler  ses  désirs  frisant  lout  sod  en:ploi  I 
••••••••••••••...•••«.•••..•«..••••••• 

En  raisonnant  de  cette  sorte 
Et  contre  la  Fori  une  ay;.nt  pris  ce  conseil, 

Il  la  Imuve  assise  à  la  porte 
De  son  ami  plongé  dans  un  profond  sommeil* 

(La  Fontaine.  Fable  xn,  livre  vu.) 
(Voir  aux  ouvrages  executes  dans  les  Monuments. } 

BiGÉ  (m11*  waiub-  anine-hefmimf),  néeà  Paris, 
élève  de  M .  Emile  SignoL 

Rue  de  Madame,  51. 

22  4  —  Jésus-Christ  et  la  Samaritaine 

22.1  —  Ponrait  de  femme,  étude  d'après  nature  ; 
pastel. 

billotte  (lfon-joseph),  né  à  Dijon  (Côte- 
d'Or),  élève  de  Blondeh 

Quai  Bourbon,  43. 

226  —  *Jeune  mère. 
227  —  *L»  hull-  de  savon. 
228  —  *Le  déjeuner. 
229  —  Portrait  de  M.  Alfred  Guérard» 
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BL\    (JE Aff  —  BAPTISTE  — PHILIPPE  — ÊM I  Le),    né  à 
Paris,  élève  de  MM.  Léon  Cognict  et  Gosse. 

A  Montmartre  (Seine),  place  de  l'Abbaye,  20. 
230  —  Baptême  de  Clovis. 

(M.  d'État) 

BLZARD  (ferdinand-alexandbe),  né  »  Semur 

(Côte-d'Or),  élève  de  M.  Réinond. 
A  Semur  ;  et  à  Paris,  passage  Dauphine,  16. 

231  —  'Fraises  etraisios. 

blanc  (cGlestin),  né  à  Clelles  (Isto),  élève 
de  Paul  Delaroche  et  de  M.  Glcyre. 

Rue  de  Laval,  26,  avenue  FrochoU 

232  —  La  Vierge  au  nid. 
233  —  La  chèvre  Amallhée. 

234  —  Bacchante  désarmant  l'Amour. 
233  —  Jeune  nymphe  endormie. 
236  —  Portrait  de  M™«  la  comtesse  de  St-F... 
237  —  Portrait  de  M.  A.  H... 

blanc-fontaine  (  hknry  )  ,  né  à  Grenoble 
(Isère),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

A  Grenoble,  rue  des  Vieux- Jésuites,  20  ;  et,  à 
Paris,  chez  M.  lltctor  Gruyer9rue  de  Douai, 
U. 

238  —  Le  rouet  de  la  grand'mère. 
239  —  Hic  jacet  mater. 
240  —  Scène  de  printemps* 
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blanche  (  emmanuel ),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Ru$  Bleue,  26. 

241  —  Le  thé. 

242  —  Portrait  de  M,  F... 

bles  (david),  né  à  La  Haye  (Hollande), 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  en  1855. 

A  La  Haye;  et  à  Paris  chez  M.  Hamman,  70, 
rue  Rochechouart. 

243  —  La  jolie  bouquetière* 

244  —  La  Diane  en  peinture  et  la  Diane  vi- rante. 

blih  (fbinçois),  né  à  Rennes  (Ille-et-Vilaine), 
élève  de  M.  Picot. 

Bue  du  Cherche-Midi,  57. 

245  —  Paysage;  vue  prise  en  Sologne. 
246  —  Paysage;  vue  prise  en  Bretagne. 
247  —  Paysage;  forêt  de  Fontainebleau. 
248  —  Paysage;  vue  prise  en  Sologne;  effet  du soir. 

BLOC  (m1u  bmma),  née  à  Genève  (Suisse)  de 
parents  français,  élève  de  Mm*  Parmentier. 

flue  du  Chdtcau-d'Eau,  53. 

240  —  La  Vierge  au  coucsîn  vert,  d'après  le  tableau 
de  Solari,  de  la  galerie  du  Louvre;  porcelaine. 
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BODINIEH  (guilladme),  né  à  Angers  (Maine-et- 
Loire),  élève  de  Pierre  Giiériti. 

Méd.  i'«  cl.  (Histoire)  en  1828  et  1846— *  le 
27  juillet  I8i9  — [ex]. 

A  Angers,  plaee  du  Château, 
250  -  Repos  de  voyageurs  et  bergers  (ÉUts- 

Rotuains). 

q$l  —  Rouie  de  Borne  a  Naples;  repos  de  pèlerins 
et  femmes  venant  puiser  de  l'eau. 

252  —  Portrait  de  M.  le  docteur  Bérard. 

255  —  Portrait  de  M.V...f  préfet  de  Maine-et- Loire. 

bodmer  (karl),  né  à  Zurich  (Suisse). 

Méd.  2-  cl.  (  Paysage)  1850  — Méd.  3* cl.  1855. 
A  Bnrbison  (Seine-et-Marne);  et  à  Paris,  chez 
M.  Mouilleron  f  rue  de  Seine-Saint- Ger- 

main, 6. 

254  —  Intérieur  de  forél ,  après  la  pluie. 
255  —  Intérieur  de  forêt,  soleil  de  mars. 
250  —  Intérieur  de  forél. 

BOE  (françois-didier),  néàBergen(Norwégc), 
élève  de  M.  Gronland. 

Boulevard  du  Mont- Parnasse,  157. 

257  —  'Orange  entrouverte,  raisins  et  cerises* 
258  —  Faisan  et  perdreaux. 

bogoluboff  (albiis)  ,  né  à  Saint-Pétersbourg 
(Russie). 

Rue  Dreda,  26. 

259  —  Marina  de  Vico,  vue  prise  aux  environs 
de  Naples;  effet  du  soir. 
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260  —  Passage  <W  chaloupés  canonnières  rosses 
devant  la  fonere.ssed'l>^kicni$*rle  Danube. 

2Gi —Vue «le  Constantinople  et  du  Bos|d>o«e.  effet 
de  clair  de  lune,  pi  ise  duciinettere  turc  GaUta- Saraî. 

262  —  Vue  de  Terracino,  prise  sur  la  route  de 
Naples. 

BOHM  (auguste),  né  à  Ypres  (Belgique),  élève 
de  MM.  F.  Bohm  et  Jules  Coiguet. 

A  Ypres;  et  à  Paris,  rue  de  Nuvarin,  10. 
263  —  Bords  de  la  Kemmelbeke  (Flaudre  occi- dentale). 

BOHff  (gueimann),  né  à  Stuttgard  (Wurtem- berg). 

Méd.  3'  cl.  (Genre  historique)  en  1844  — 
Méd.  2e  cl.  1849  —  *  en  1852  —  [ex]. 

Rue  Neuve- Breda,  19. 
264  —  Jeune  âtoe  ravie  an  ciel. 

268  —  *L/auiDÔue  de  ia  veuve. 

BOISS4RD  HE    ROISOKMER    ( FEBNAND  )  ,  né  à 
Châteatiroux  (Indre),  en  1813,  élève  de  Gros 
et  de  M.  Devéria. 

Rue  de  Boulogne,  26. 
266  —  Pifferari. 
267  —  Omnia  vanitas. 
268  —  Intérieur  flamand  au  ivn«  siècle. 

bompar r  (anatolb  de),  né  à  Châteaudun 
(Eure-et-Loir),  élève  de  M.  Gleyre. 

A  Orléans  (Loiret)%  place  du  Martroy,  8. 
269  —  Gibier,  nature  morte. 
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BONiiErm  (aucustk^  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  Raimond  Bonheur,  soo  père* 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1852. 

Rue  de  l'Ouest,  50,  et  rue  Dupuytren,  7. 
270  —  Paysage,  souvenir  de  la  Basse-Bretagoe. 

BONHOMMÉ  (j.  François)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  Le  Thière  et  do  Paul  Dc  larocbe. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  1855. 
271  —  Min*  seiiisinesdu  Creuzoï (Saone-et-î  oire); 

vue  pibe  de  la  montagne  (la  houille,  la  foute  et 
les  machines),  aquarelle. 

(M.  d'Étal.  École  imp.  des  Mines.) 
272  —  Mines  de  houille  de  Montchattin  (leg 

Brosses)  (S^ône  ei-Loire)  :  vue  mite  de  la  plaie- 
forme  du  puits  Ségur,  aquarelle. 

273  —  Mines  de  houille  de  Ulanzy  (Saône-et- 
Loir*')»  aquarelles;  même  numéro. 

I*  Groupe  de  Lucie  el  du  Magny  ;  exploitation  du  gito houiller  à  ciel  ouvert. 

2#  Groupe  général  du  Monceau  :  panorama  de  PeiploU 
talion  principale  des  puits,  du  charriage  el  de  rembarque* 
ment  des  charbons  sur  le  canal  du  Centre* 

3*  Groupe  de  Theuré-MonlmailloU 

Boniface  (émile),  né  à  Bapaume  (Pas-de- 
Calais),  élève  deBkmdel. 

Rue  des  Petits- Uôteli,  9. 

274  —  Enfance  de  Haydn. 
Un  pauvre  charron  et  sa  femme,  cuisinière  du  comte  de 

ilarrach  à  Kohrau,  organisaient  tous  les  dimanches,  aprèf 
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l'office,  un  concert;  la  femme  chantait  et  le  mari  l'acconv» 
gnait  sur  la  harpe.  Debout  devaot  eux  un  jeune  enfant 
battait  la  mesure. 

Un  cousin  du  charron,  matlre  d'école  dans  le  bourg Toisin,  et  qui  connaissait  fort  bien  la  musique,  assistant  un 
jour  à  un  de  ces  concerts,  remarqua  que  l'enfant  battait la  mesure  avec  une  sûreté  et  une  exactitude  étonnâmes; 
il  le  prit  chez  lui. 

Cet  enfant  était  François-Joseph  Haydn. 
(Fie  de  Haydn). 

BONNAT  ( léon),  né  à  Bayonne  (Basses-Pyrénées), 
élève  de  MM.  Frédéric  Madrazo  et  Léon  Co- 

gniet. 
Rue  de  Laval,  38. 

2  78  —  Portrait  de  M™«  G... 
270  —  Portrait. 
277  —  Portrait. 

BONNBFOY  (arthur-henbi),  né  à  Boulogne- 
sur-Mer  (Pas-de-Calais). 

A  Maquttra,  pris  Boulogne- eur-Mer. 
278  —  La  rentrée  du  marché, nature  morte. 

279  —  Paysage,  vue  prise  à  la  Capelle,  effet  du matin. 

BONNEGRACE  (charlbs-adolphk),  né  à  Toulon 
(Var),  élève  de  Gros. 

Méd.  3e cl.  (Histoire)  1 839— Méd. 2*  cl.  1842. 

Rue  de  la  Tour-d' Auvergne,  6. 
2CO  —  *Àntiope. 
281  —  'Daphnis  et  Chloé. 
282  —  *Pifferari,  1  e  rappel  (Calabre). 
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283  —  Portrait  de  M.  P... 
284  —  Portrait  de  M.  T... 
285  —  Portrait  de  M.  B... 
286  —  Portrait  de  M.  V.  Th.., 

bonn  bm  a  is  on  (juli8  de),  né  à  Paris. 

Avenue  des  Champs-Elysées,  107. 
287  —  Halic  de  chasse  sous  Louis  XT. 

288  —  L'entréedubois,  portraits  de  chevaiii, 
289  —  Intérieurd'ecurie,  portrait  de  chenal. 
200  —  Un  bien-aller. 
291  —  Un  relai. 

Bonvin  (françois),  né  à  Vaugirard  (Seine). 

Méd.  3' cl.  (Genre)  1849  —  Méd.  2* cl.  1851. 
Rue  de  l'Ouest,  36. 

292  —  Les  forgerons;  souvenir  du  Tréport  (Seine- 
Inférieure). 

(Appartient  a  P  État) 

borel  (paul),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève  de 
M.  Janmot. 

A  Lyon,  quai  de  la  Charité,  23. 

293  —  Jésus  renversant  Jmbs  et  sa  troupe  dansun 
jardin  au  delà  du  torrent  de  Odron. 

6.  Lors  donc  que  Jésus  leur  eut  dit,  c'est  moi;  ils  reca- lèrent el  tombèrent  par  terre. 
(Évangile  selon  Saint-Jean^  chap,  18.) 

BOrget  (auguste),  né  à  Issoudun  (Indre), 

A  Bourges  (Cher),  rue  Saint-Louis,  18» 

294  —  Au  Bengale. 
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BORIONE  (william),  né  à  Sablons  (Isère),  élèye 
de  Victor  Orsel  et  de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Pastel)  1846. 
Rue  de  la  Bienfaisance,  48. 

298  —  La  prière,  lôiede  femme* 
290  —  Puiuait<1e*iisiressH  Br*<  her-Stowe, auteur 

de  la  Case  de  l'Oncle  Tom,  pastel, 
297  —  Portrails  de  Miss  H.  R.,  paslel. 
298  —  Hesitation,  dessin. 
299  —  Portrait  de  Mœ*  la  comtesse  de  Castiglione, dessin  ait  fusain. 

300  —  Port  raiMe  M.  le  vicomte  de  Lezay-Marnésia, 
dessin  au  fusain. 

301  —  Téie  de  femme,  dessinait  fusain. 

302  —  Tête  d'enfant,  dessin  au  fusain. 
303  —  Téle  déjeune  fille,  dessin  au  fusain. 

BORNSCIILegel  (victor  de),  né  à  Sierck  (Mo- 
selle), élève  de  Charlet. 

Méd.  3e  cl  (Genre)  1847. 

Rue  de  l'Abbaye,  3. 
304  —  Scène  de  famille  (le  matin), 
303  —  Bonsoir,  bon  papa* 
306  —  La  liseuse. 
307  —  Vieux  garçon. 
508  —  Intérieur  de  ferme  en  Lorraine. 
309  —  Cuisinière. 

bosboom(jobannes),  né  à  La  Haye  (Pays-Bas). 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  1855. 
A  La  Haye. 

310  —  Intérieur  d'église. 
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bost  (M,,e  wilhelmine),  née  à  Paris,  élève  de M.  Bclloc 

Bue  des  Saints-  Pires,  12. 

511  —  Portrait  de  !>t,,e  L  N...,  pastel. 
512  —  Poitrail  tie  Mn<J.  B...,  pastel. 

BOrniAi  o  (LRo*-PhrD«NT),  néàNantes(Loire- 
lufcM i«  urv)  élève  de  Di oiling  et  de  Aiarilhat. 

Rue  Busse-du- Rempart,  40. 

513  —  La  i écluse  d»*  la  'our  Roland. 
  Celle  femme,  qu'on  eût  crue  scellée  dans  la 

dalle,  paraissait  n'avoir  ni  mouvement,  ui  pensée,  ni  lia* 
leine  ;  sous  ce  mince  sac  de  toile,  eu  janvier,  gis^anlc  à 
du  mit  un  pavé  île  grand,  sans  feu,  dans  l'on  lire  d'un cachot  dont  le  soupirail  oblique  ne  laissait  arriver  du  de- 

hors que  la  brise,  il  jamais  le  soleil,  vile  ne  sembla  t  pas 
soullrir,  pas  même  sentir;  ou  eût  d'il  qu'elle  s\'1a  l  (aile pierre  avec  le  cachot,  glace  avec  la  saison.  mains 
étaient  jointes,  ses  )  eu  i  étaient  lixcs. ...  Gpendaul  par 
intervalles  ses  lèvres  bleues  s'euh 'ouvaicnl  à  un  souulc  et 
trembla. eut  Cependant  de  ses  \otix  mornes s 'échap- pait un  ng.ird,  un  rnçard  h  lettable,  un  regard  profond, 
lugubie,  imperturbable  inci^sammcnl  hxé  a  un  angle  de 
la  cellule  qu'on  ne  pou \ ail  voir  du  dehors,  un  regard  qui 6eml  la  il  rattacher  loud  s  Us  sombres  pensées  de  celle  aine 
eu  dctTcssc  a  je  ne  sais  quel  objtt  inystèrii  uv. 

(Victoh  Hlco.  bolrc-Damc  de  Paris,) 

BOUET  (geohcfs -ADELM akd).  né  à  Caen  (Cal- 
vados), élève  de  Paul  Delaroche. 

À  Caen,  rue  de  l'Académie,  6. 
514  —  *Souveuiis  des  roche»  s  de  Clécy  (Normaa- die). 

515  —  Intérieur  de  l'église  de  Faouel  (Breta- 
gne). 

(Appartient  à  M.  le  vicomte  d'Osseville.) 
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316  —  Souvenirs  des  rochers  de  Falaise. 
(Appartient  à  M.  le  corate  de  Rigny.) 

317  —  *Vucdes  autels  latéraux  de  la  cathédrale  de 
Trêves  pendant  Jes  préparatifs  de  Ja  Fête- 
Dieu. 

bouet  (pierrk-henry),  né  à  Béziers  (Hérault), 
élève  de  M.  Auguste  Glaizc. 

Rue  Joubert,  i3. 

318  —  *Une  halte  de  touristes. 

BOUGUEREAU    (  WILLIAM-ADOLPHE  ) ,    né    à  La 
Rochelle  (Charente-Inférieure),  élève  de 
M.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1850 
— Méd.  2'  cl.  1855. 

Rue  Carnot,  3. 

319  —  L'empereur  visitant  les  inondés  de  Taras- 
con  (juin  1856). 

(M.  d'État.) 
320  —  Le  retour  de  Tobie. 

Tobie  le  père,  quoique  aveugle,  se  leva  et  commença  à 
courir,  se  heurtant  à  chaque  pas,  et,  donnant  la  main  à 
un  serviteur,  il  alla  au  devant  de  son  fils. 

Et  le  recevant  sur  son  sein,  il  l'embrassa  et  la  mère 
l'embrassa  aussi  et  tous  deux  commencèrent  à  pleurer  de 

joie. 
321  —  Le  printemps,  peinture  à  la  cire;  décora- 

tion d'un  salon. 
322  —  L'Été,  idera. 
323  —  L'Amour,  idem. 
324  —  L'Amitié,  idem. 
325  —  La  Fortune,  idem. 
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326  —  La  Danse,  peinture  k  fa  cire;  décoration 
d'un  salon, 

327  —  Arion  sur  un  cheval  marin,  idem. 
328  —  Bacchante  surune  panthère,  idem. 
329  —  Les  quatre  heures  du  jour  (plafond). 

bouillon-landais  (piuL-Louiâ),  né  à  Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 

A  Marseille,  boulevard  du  Nord,  14;  et  à  Paris, 
chez  AI.  Minant,  rue  de  Cléry,  7. 

330  —  Le  phare  du  nouveau  port,  à  Marseille. 

boulangé  (louis),  né  à  Verzy  (Marne),  élève 
de  MM.  Pâris  et  Eugène  Delacroix. 

Bue  du  Buisson-Saint- Louis,  12. 

331  —  Bords  de  la  Charente,  aux  environs  de 
Civray. 

332  —  Sous  bois,  vue  prise  dans  la  forêt  de  Fon- 
tainebleau. 

333  —  Environs  de  Cormontreui),  près  Reims 
(Marne). 

boulanger  (françois-jban-louis),  né  à  Gand 
(Belgique),  élève  de  M.  E.  Le  Vigne. 

A  Gand,  quai  des  Dominicains,  33. 

334  —  Vue  du  palais  de  justice  à  Gand,  prise 
entre  l'Escaut  et  la  Lys. 

335  —  Vue  du  quai  Saint-Michel,  à  Gand. 

boulanger  (gustavk-rooolphe)  ,  né  à  Paris , 
élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M .  Jollivet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1849. 
Bue  de  La  Boche foucauld,  46, 

330  —  Jules-César  arrivé  au  Rubicon. 
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337  —  Les  Choassa  (  éclaireurs  arabes). 
338  —  Maestro  Palestrina. 
339  —  Une  r^péiiiioa  daus  la  maison  du  poète 

tragique,  à  Pouipeï. 

BOULaxger  (lohis),  né  à  Verceil  (Piémont), 
élève  de  Le  Thièru  et  de  M.  Achille  Devéria. 

M  éd.  2  cl .  (Histoire)  1 828— Méd.  i  ci.  1836 
—  *  5  mu  18^0—  (ex]. 

A  Plaisance  (Seine),  rue  de  Vantes,  46. 

340  —  Mater  dolorosa. 

341  —  L  s  gentilshommes  de  la  Sierra;  souvenir 
d'Espagne. 

542  —  Gil -Bias.  —  Une  îét*  au  rhâVau  de  Lirias. 
(Appartient  à  Lady  Langdale.} 

343  —  Roméo  achetant  du  poison. 
(Sbakspbaie.) 

344  —  Lazarille  et  le  mendiant. 
(Lazarille  de  Termes*) 

345  —  Sancho-Pança  reuouvant  *on  âne. 
(Don  Quichotte.) 

340  —  Un  bazar  à  Constantine. 

bollard  (auguste),  né  à  Paris,  élèvede M.Léon 

Cogniet. 
Rue  Saint-Louis,  12,  au  Marais. 

347  —  Le  lever. 
34Q  —  Règlement  décompte. 
349  —  Moissonneuse. 
350  —  Périrait  de  M.  L.«» 
351  —  Tète  d  étude. 
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BOCflY  (chaules),  né  à  Sainte-Foy  (Gironde), 
élève  de  Drilling. 

Bue  de  la  Bimfnisancf,  49. 

352  —  Portrait  de  M11'  J  O... 

383  _  Porimi  de  M.  le  général  baron  Imbert  de 
Saint  Arnaud. 

bouquet  (ftMiLS^,  né  à  Tyon  (Rhône),  élève 
de  M.  M.  lionnefoiid. 

Rue  des  Martyrs,  15. 

354  —  Le  déjeuner:  époque  de  Louis  XV. 

BOUQUET  (michfl),  né  a  Lorient  (Morbihan). 

M.  d.3  cl.(Paysa-e)  l839  — Med.  2  d.  1847 
tl  1848. 

Bue  de  Sure  une,  1  bit. 

355  —  'Une  \allée  près  lorient  (Morbihan)* 
5SC  —  *Lne   mare  à   K  rvegan,  près  Qu  m- 

perlé. 
557  —  Une  me  de  Nicomédî*  (A. sic- M  in  tire). 
358 —    ami   aux  environs  dt»  Qu  mp -il 

Bornno\- i.i  ri  \hc  (  looip— caprifl  )  f  né  à 
Amhoise  (  Indre  et-Loirv),  élève  de  Gros  et 
de  Pau?  Délai o*  he. 

Bue  Monsieur -le-  Prince,  22. 

350  —  *tnfant allaité  par  uue  chÔYre. 
bourdon  (louis),  né  à  Pans, élève  de  M.Ingres. 
Bue  de  T révise,  35. 

3G0  -  Pmtraii  de  M™«  L.  M... 
36i  —  Porlrau  de        E.  H... 



PEINTURE. 

bourgeois  (ai1le  houtknsk),  née  à  La  Fcrté- 
Gaucher  (Seine-et-Marne),  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Martin,  188. 

362  —  Porlrail  de  Mlle**%  émail. 

Bourges  (M1Ie  LÊONiDK -piuline-êlisk)  ,  née  à 
Paris,  élève  de  MM.  Théodore  Salmon  et 
Édouard  Frère. 

Rue  Saint-Georges,  54-. 
363  —  Nature  morte. 

BOURGonv  (adolphb),  né  à  Paris,  élève  de  Paul 
Delaroche  et  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Bruxelles,  22,  près  la  barrière  de  Clichy. 

364  —  L'assaut:  épisode  de  la  prise  d'une  parlie 
des  ouvrages  blancs  (siege  de  Sébastopol). 

bouterwek  (frbdêric-auguste),  né  à  Tarnowitz 
(Prusse),  élève  de  Paul  Delaroche  et  de 
M.  Horace  Vernet. 

Méd.  3-  cl.  (Genre)  1837  — Méd.  2*  cl.  1838 
— Méd.  1-  cl.l8U. 

Rue  de  Calais,  10. 

3Gi>  —  Sainte  Barbe,  patron  des  mineurs,  bénis- 
sant Ja  v  e  et  les  travaux  des  mineurs. 

BOUTi bonne  (charles-êdouard)  ,  né  à  Pesth 
(Hongrie),  de  parents  français,  élève  de 
MM.  Achille  Devéria  et  François  Winter- halter. 

Méd.  3*  cl.  (Portrait)  1847. 
Rue  de  Laval,  26. 

366  —  Portrait  équestre  de  S.  M.  l'Impératrice. 
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307  —  Portrait  équestre  de  S.  M.  la  reioc  Vic- 
toria. 

bOver  (auguste),  né  à  Fontainebleau  (Seine-et- 
Marne)  ,  élève  de  MM.  Henry  Delaborde  et 
Amaury-DuvaL 

Rue  de  Douai,  43. 

368  —  'Idylle. 

bracony  (armand),  né  à  Paris. 

Rue  de  Calais,  11. 

369  —  Vue  prise  à  Cernay. 

370  —  Entrée  d'un  petit  bois  à  Senlisse  (Seine- et-Oise). 

371  —  vallée  de  Senlisse  (Seine-et-Oise). 
372  —  Étude  de  châtaignier  sur  les  hauteurs  de 

Senlisse  (Seme-et-Oise). 

rracquemowd  (  j osbph-auguste ) ,  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Joseph  Guichard. 

Rue  de  Surcsncs,  63* 

373  —  Portrait  de  Mœ«  A...,  dessin  aux  trois 
era)  ODS. 

brendel  (albert),  né  à  Berlin  (Prusse). 

Rue  Neuve-Fontaine- Saint-  Georges,  12. 

374  —  La  rentrée  du  labour. 

3715  —  Un  troupeau  fuyant  l'orage. 
376  —  Une    bergerie  à  Barbison  (Seine-et- Marne). 

377  —  Le  pâturage. 
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BRRSDIN  (bodolphe),  né  à  Paris. 

A  Toulouse  (Haute-Garonne)  ;  et  à  Paris,  chez 
AI.  Ottoz,  rue  de  la  Michodière,  2. 

578  —  Noce  flamande,  dessin  à  la  plume. 

BRFst  (fabids),  né  à  Marseille  (Bonches-du- 
KhAne),  élève  (Je  M.  Emile  Loubon. 

A  Constantinople  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Souty, 
rue  de  Hivoli,  178. 

379  —  Un  café  turc,  au  pelil  champ  des  morts 
à  Constantinople. 

380  —  Les»  murailles  de  Constautioople. 

breton  (jcles-adolphf),  né  à  Courriercs  (Pas- 
de-Calais),  élève  de  Drulliug  et  de  M.  Félix 
de  Vigne. 

Méd.  3'  cl.  (Paysage)  1855. 

Boulevard  du  Mont— Parnasse,  85. 

381  —  *La  bénédiction  des  blés  (Artois). 

BRiLLOriN  (louis-georges),  né  à  Saint-Jean- 

d'Ang.  |y  (  Charente- Inférieure  ) ,  élève  de Drolling  et  de  M.  Cabat. 

Rue  des  Beaux- Arts,  9. 

382  —  Un  sermon  en  Provence,  scène  de  mœurs 
cl ti  xvii«  siècle. 

383  —  Une  visite  d'amateurs. 
384  —  La  vocation  des  armes» 
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BRiON  (gustate),  né  à  Rothau  (Vosges),  élève 
de  M.  Gabriel  Gwtiii. 

Méd.  2*  cl.  (Genre  ut  Paysage)  1853. 

Rue  Notre-Dame-des-Champs,  70  bis* 

588  —  Un  saltimbanque  au  moyen  âge. 

BRISSOT  DE  WAR  VILLE  (  FF.LH  )  ,   né  à  SeW- 
(Yonn»-),  élève  oe  M.  Lion  CognieL 

Au  palais  de  Saint-Cloud. 

386  —  *Marais  près  d**  Verberie  (Oise), 
387  —  'Bords  de  l'Oise. 
388  —  "Forêt  de  Compiègne. 

brocas   (eugène),  né  a  Paris,  élève  de 
M.  Hersent 

Rue  de  Belle  fond,  23. 

389  —  Portrait  de  Mme  C.  L... 

BROSSARD  ( andrê-gcillacmf-êtïknne)  ,  né  à 
La  Rochelle  (Charente-Inférieure),  élève  de 
Gros  et  de  Paul  Delaro»  he. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  18fc3. 
Rue  des  Martyrs,  41. 

300  —  Portrait  il<  M>?r  de  S...,archev£qu*d'Auch. 
391  —  Portrait  d    M»"  la  comttsse  de  L.  M.,. 
392  —  Purirat»  de  M.  N... 
393  —  Porliaitde  M.  A 
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BROWNE  (u-e  Henriette)  ,  née  à  Paris,  élève 
de  M.  Chaplin. 

Méd.  3«  cl.  (Genre)  1855. 

Rue  de  V  UniverêiM,  19. 

394  —  Les  puritaines. 
395  —  Le  catéchisme. 

396  —  La  g<  anJ'mère. 
397  —  La  leçon. 

398  —  Portrait  d'enfant,  ébauche. 

brun  ( Charles),  né  à  Montpellier  (Hérault), 
élève  de  M.  Picot. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

399  —  Martyre  de  saint  Laurent. 
(Appartient  à  l'église  de  Villemomble,  Seine.) 

400  —  Portrait  de  Àdj-Ali. 

brunel— roque  (lêon)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Amaury-DuYal. 

Rue  de  Laval,  19. 

401  —  La  liseuse. 
402  —  Faneuse. 
403  —  Portrait  de  M.  A.  F..# 
404  —  Portrait  de  Mm<  P... 

40»  —  Portrait  d'enfant. 
40C  —  Portrait  d'enfant. 
407  —  Portrait  de  misirîss  G... 
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budkowski  (gustavk-daniel),  né  en  Russie, 
élève  de  M.  Bruni,  professeur  à  Saint-Péters- 
bourg. 

Rue  de  Douai,  15. 

408  —  VAve  Maria. 

burette  (alphonsk),  né  à  Laval  (Mayenne). 

Rue  Chanaleilles,  13,  faubourg  Saint-Germain* 

409  —  Vue  prise  en  Bourgogne. 

dur  nier  (richard),  né  à  La  Haye  (Pays-Bas). 
A  Bruxelles  [Belgique),  rue  de  Brabant,  6,  fau- 

bourg de  Cologne;  à  Paris,  chez  MM.  L'ÏIcr- 
bitr  et  Mayer,  rue  de  la  Douane,  14. 

410  —  Chasse  aux  canards  dans  les  tourbières 
de  la  Hollande. 

41 1  —  Pâturage. 

burnitz  (ciiarles-pirrrb),  né  à  Francfort-sur- 
le-Mein  (ville  Anséatique),  élève  de  M.  Lam- 
binet. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  42. 

412  —  Paysage;  souvenir  du  Morvan. 
413  —  La  marc  à  Put  (forêt  de  Fontainebleau). 

busson  (charles)  ,  né  à  Montoire  (Loir-et- 
Cher),  élève  de  MM.  Rémond  et  Français. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1855. 
Rue  Louis-le-Grand,  9. 

414  —  Gué  aux  environs  de  Montoire  (Loir-et- Cher). 
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cab  we  (némorin),  né  n  Florian  (Gard),  élève 
de  M  Picut. 

Rue  de  Chabrol,  18. 
4  15  —  line  route  (Hérau  i). 
4  I  0  —  Environs  de  Montpellier. 
417  —  Bonis  du  L«z(ll  ratili). 
4 1  H  —  Une  rue  à  Consiantine. 

CABANtx  (uexanprf.).  n(*  n  Montpellier  (Hé- 
r;»uli),  élève  de  M.  Pic  t. 

Premier  (înind  Prix  de  Home  (Histoire)  1845 
—  Méd.  ±  cl.  (Histoire)  1852  —  Méd. 
1-  cL  |855  _  %  \U  lloV  1855  _ 

Bue  de  La  Kochtfou&iuld,  17. 
419  —  Michel  Ange. 
4uO  —  Odielto  r  contant  ses  batailles. 

 S:;n  pire  nVaim  il  ;  il  m'invitait  souvent 
il  me  dcman'lait  l'histoire  de  ma  \ie,  les  batailles,  les 
sit'£(*s,  le-  éiéuemcuLs  (liters  où  j'avais  figuré.  Desdciuoua 
prêtait  uue  oreille  avide  à  ces  reciK 

{Othello,  acte  1er,  Shakspeare.) 
(Appartient  à  M.  B.  Fould.) 

421  —  Aglaé. 
 Au  milieu  d'une  vie  de  désordres,  A^Iaé  et 

Boniface,  las  des  v»»lupies  mondaines,  rêvaient  aux  nou- 
vel'cs  vériir«sdu  Christianisme,  dont  la  grace  divine  péné- trait leur  aine. 

[V\c  des  Saints). 

CAB\T  (louis),  né  à  Paris,  dève  de  M.  Fiers. 

Mét.2  ci.  (Paysage)  l8tfv_  *  Ie6jumt843 
—  0  &  lr  14  novembre  1855 —  [ex]. 

Rue  Coq-tléron,  12. 

422  —  Le  bord>  de  la  Seine  à  Croissy. 

425  —  L'île  de  Croissy. 
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CALMELET  (hedwic),  né  à  Laon  (Aisne). 

A  Grenelle  (Seine),  rue  Violet,  65. 

424  —  'Bords  de  l'Oise  aux  environs  d'Auvers, 
aquarelle. 

42tf  —  'Une  allée  du  bois  de  Meudon,  aqua- relle. 

cals  (adolphf-fêlix),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

A  Argenteuil  (Seine- et-Oise),  boulevard  de 
Pontoise,  13;  et  à  Farts,  chez  Af.  Martin, 
rue  Mogador,  20. 

42G  —  Le  lever. 
427  —  Jeune  mère. 

cam  bon  (armànd),  né  à  Montauban  (Tarn-et- 
Garonne),  élève  de  Paul  Delaroche  et  de 
M.  Ingres. 

Rue  d'Aréole,  2  bis. 

428  —  'Angélique  retrouve  Sacripant  désolé  de 
sa  perle. 

(Rotand  te  Furieux.) 

420  —  'Comment  le  soleil  se  levait  autrefois. 
430  —  'Femme  jalouse. 

CAMBry  (louis  dk),  né  à  Ponzac  (GironJe), 
M\e  de  M.  Coulure. 

Rue  de  Navarin f  19. 

431  —  Environs  de  Roocn. 

0 
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CAMiivo  (chaule*),  né  à  Saint- Étienne  (Loire). 
Bue  Bergère,  23. 

432  —  rmc(  miniatures;  même  numéro. 
Pf Tlniil  de  M""  la  comt<  sse  de  R...; 

2°  Portrait  de  M.  le  comte  de  IL,.; 
3"  Portrait  ili  M"'  la  baronne  A.  R...; 
4°  Pc  trail  de  M.  le  baron  S.  R...; 
5°  Tête  de  fantaisie. 

4  33  —  Types  algériens,  huit  aquarelles;  même 
numéro 

43*  —  Rues  d'Alger,  trois  aquarelles;  même  nu- mii  o. 

Caqlé  (armand-louis),  né  à  Paris,  élève  de M.  But  (tira. 

Bue  Monsieur- le-Prince,  69. 

435  —  Vallée  de  Jony  (Seine  el-Oise);  paysage. 

CAR  ADD  (josfph),  néà  Cluny  Saôrn?-et-Loire), 
élève  de  M.  Abel  «Je  Pujol. 

Bue  de  La  Fouette,  3i. 

430  —  La  reine  Marie-Antoinette  au  petit  Tiia- 
ium. 

437  —  L'abbé  Prévost  lisant  son  roman  de  Manon 
Lescaut  chez  un*-  a<  triée  du  temps. 

43G  —  Le  donneur  d'eau  bénite. 

cardon  (alexandre-aimf),  né  à  Paris,  élève de  Paul  Delaroche. 

Bue  de  Saint- Qu  en  ttn,  22. 

4  39  —  Portrait  de  M.  L.  de  C... 

440  —  Portrait  de  M.  l'abbé  Orssaud* 
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CARLIER  (modeste),  néaQuarrgnon,  près  Mods 
(liel^iquc),  élève  de  AL  Picot. 

Rue  de  Hambourg,  06. 

441  —  Locuste  essayant  des  poisons  sur  un  en- 
clave. 

CARON  (wMe  patune),  née  à  Beau  vais  (Oise)  r élève  de  MM.  T.  et  E.  Frère. 

Rue  de*  Petites-Ecuries,  15# 

442  —  *Ld  partie  de  dames. 
445  —  *Le  premier  tableau. 

Carrey  (loois),  né  à  Rouen  (Seine-Inférieure). 

A  Lyon  (Rhônr),  place  Louis  XVI,  2;  et  à 
Paris,  rye  du  Nord,  5. 

444  —  Nature  morte. 
(Appartient  à  la  Société  des  Amis  des  Arts  de  Lyon.) 

445  —  Nature  morte. 

CArtellier  (jêbome),  né  à  Mâcon  (Saône-et- 
Loire),  élève  de  M.  Ingres. 

Rue  Notre-Damc-des -Champs,  53. 

440  —  Jesu^-Christ  apparaî»  à  ses  disciples  près 
de  la  mer  de  Tibériade;  éthe  miraculeuse. 

(L'Évangile  scion  S  ai  nt -Jean.) 
(M.  d%ÉtaU) 
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CARTER©!*  (Mme  zoê)  ,  née  vallkiat,  née  à 
Paris,  élève  de  Granger  et  de  M,  Léon  Co- 

gniet. 
Rue  d'Angouléme-du- Temple,  20. 

447  —  Portrait  de  M»«  D..M  pasiel. 

Cartier  (émilk-victor),  né  à  Versailles  (Seine- 
et-Oise),  élève  de  M.  Pâris. 

Rue  ïtochechouart,  80. 

448  —  Vaches  au  l>ord  d'un  ruisseau;  vallée  de 
Chassant  (Eure-et-Loir). 

449  —  Marche  d'animaux  dans  les  bruyères  ;  val- 
lée de  Chassant  (Eure-et-Loir). 

Cassagne  (armand),  né  au  Landin  (Eure). 
Rue  de  Grcntlle-Saint-G  crmain,  57. 

4»50  —  Vue  de  Pont  -  en  -  Boyant  (Dauphiné), 
dessin. 

4SI  —  Vue  de  Pont-  en  -Royant  (Dauphiné), 
dessin. 

castan  (gustave),  né  à  Genève  (Suisse),  élève 
de  M.  Calame. 

A  Genève,  place  de  la  Toconnerie,  87;  et  à  Pa- 
ris, chez  AI.  Potter,  63,  rue  Saint-André- 

des- Arts. 

4i>2  —  Vue  de  Régny,  en  Savoie. 

castelli  (horacb),  né  à  Londres  (Angleterre), 
élève  de  Drolling. 

Rue  de  Chabrol,  1C. 

4l>3  —  Le  revers  de  la  médaille;  scène  du  car- 
naval de  Paris. 
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CASTELNAD  (alexa* dre- eugèke),  né  à  Mont- 
pellier (Hérault). 

A  Montpellier,  rue  Salle-VEtêque,  2  ;  et  à  Pa- 
ris, chez  M.  Gumery,  rue  de  Verneuil,  9. 

454  —  Bruyères  des   environs  de  Montpellier 
(Hérault). 

CAtiielinaux    (  chrïstophe  ) ,  né  à  Warcq 
(Meuse),  élève  de  Drolling. 

A  Metz  (Moselle),  rue  de  la  Chèvre,  6;  et  à 
Paris,  chez  M.  Collard,  rue  Bergère,  12. 

455  —  Chienne  d'arrêt  et  ses  petits. 
456  —  Abricots. 
457  —  Fraises. 

Caudron  ( JULES- désiré),  né  à  Paris,  élève  de 
David  d'Angers. 

A  Abbeville  (Somme);  et  à  Paris ,  rue  Roche- 
chouart,  70. 

458  —  La  leçon. 
45D  —  Vieille  femme. 

CAUViif  (édouard),  né  à  Toulon  (Var). 

A  Toulon,  rue  Neuve,  33;  et  à  Paris,  chex 
M.  Fauchier,  rue  du  Faubourg-Poisson- 

nière, 56. 

460  —  Vue  de  la  côle  aux  environs  de  Toulon  ; 
effet  du  malin. 
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cavaillé  (paul),  né  à  Lanzerte  (Tarn-et- 
(jaronrifj,  élève  de  M,  Picot. 

Rue  Rochtchouart,  51. 

461  —  Portrait  «le  M.  Ronnehée  de  l'Académie 
impériale  de  musique,  daus  le  rôle  de  Luaiguau 
(Reine  de  Chypre). 

46'2  —  Portrait  de  M««  P.  C... 
463  —  Portrait  de  M.  A.  M... 

cellier  (paul),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Picot. 

Rue  Fontainc-Saint~Georgc$9  21. 

464  —  Portrait  pastel. 

Cesbrovlavau  (jolrs).  né  à  Cholet  (Maine-et- 
Loire),  élève  de  MM.  Émile  Lccomte  et 
Gl«  yre. 

A  Anger*  (Maine-et-Loire);  et  à  Parts,  chez 
M.  Manchet,  rue  de  V Arbre- Sec,  46. 

465  —  Portrait  de  M.  Charles  Dancla. 

CH  ac  a  to  iv  (hknri  de),  né  à  Cliézy  (Allier), 
élève  de  M  VI.  Hersent  et  Ingres. 

Mod   3*  cl  (Paysage)  1838  —  Méd.  2*  cl. 1844  et  1848. 

Rue  Jacob,  3. 

466  —  Souvenir  des  bords  du  Tibre. 

467  —  Los  I  atomies  et  le  couvent  des  Capucins 
à  SyraCose  (>icile). 

468  —  Les  murailles  et  le  cirque  des  Taureaux  à 
Valeuce  (Espagne). 
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CHAifWAU    (FERDïW4\i>)f   né   à  Bordeaux 

(Gironde),  ('lève  de  MM.  Picot  et  Bra*cassat. 
Rue  de  Chabrol,  18. 

469  —  Im^ri^ur  de  bois. 
470  —  Une  allée  de.  pommiers,  à  Écouen» 
471  —  Les  châtaigniers,  élude* 

chaignet  (hippolttk),  élève  de  M,  Léon 
Cogoiet. 

A  Dijon  (C6te-d'0r)>  rue  du  Chaignot,  10. 
472  —  Nature  morte,  oiseau x. 
475  —  Naiure  morte,  oiseaux. 
474  —  Nature  morte,  oiseaux. 

CHAiiPEin  (Mm*  amêlik),  née  à  Paris. 
Rue  du  Cirque,  18. 

475  —  La  Sainte  Vierge. 

chandelier  (jolp.s),  né  à  La  Rochelle,  élèvdd* 
M.  Kémond. 

Quai  Malaquais,  3. 

47C  —  Vue  prise  à  Bougival. 

chanson  (  £  m  î  lk-c  h  iBLEsj,  né  à  Paris,  élève 
de  llcintiaid  et  de  M.  Lri|iik»o. 

Rue  du  fauboury-du- Temple,  27. 

47  7  —  Deux  peintures  su* émail;  mfmr  numéro. 
1°  Bataille  de  Constantin  contre   Maxence,  d'aprèt Jules  Hoinain; 
2*  Pastorale,  d'après  Watteao» 



56  PEivruRE. 

CHAHUT  (charles),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or). 

Rue  du  Chdteau-d'Eau,  61. 

478  —  Vue  prise  dans  la  forêt  de  Compiègne. 

Chaplin  (charle«-josuah),  né  aux  Andelys 
(Eure),  élève  de  Drolling. 

Méd.  3«  cl.  (Portrait)  1851  —  Méd.  2«  cl. 1852. 

Rue  de  Boulogne,  23. 

470  —  Les  premières  roses* 
480  —  Sujet  tiré  de  Shakspeare. 
481  —  Portrait  d'homme. 
482  —  Portrait  de  femme. 

[Fair  à  la  Gravure.) 

CHAPUis  (honoré),  né  à  Arlay  (Jura),  élève  de 
MM.  Adolphe  Brune  et  Gigoux. 

A  Besançon  (Doubs),  Grande-Rue,  39. 

483  —  Souvenir  du  pays. 
484  —  Nature  morte,  gibier. 

488  —  Portrait  d'homme,  dessin  au  fusain. 

Chardin  (gabriel-gervais),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Troyon. 

Avenue  Trudaine,  49. 

480  —  Une  lisière  de  forêt. 

487  —  La  rivièred'Étaropes;  soleil  couchant. 
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CHARDIN  (paul),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Justin 

Ouvrié. 

Rue  Pigalle,  15, 

488  vue  de  Florence,  prise  des  Caséines;  effet 
du  malin. 

489  —  Etude  de  chêne,  à  Ville-d'Àvray. 

cnARLES  (joskph),  né  à  Versailles  (Seinc-et- 
Oise),  élève  de  M.  Gigoux. 

Rue  de  Btaujon,  17,  faubourg  Saint-Honor(. 

490  —  Le  peintre  Lantara. 

charpentier  (kugène-louis),  né  à  Paris,  élève 
de  Gérard  et  de  M .  Léon  CognieU 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  18U. 

A  Versailles  (Seine-et-Oise),  rue  de  Provence,  1. 

491  —  "Bataille  de  la  Tchernaïa;  Crimée  (16  août 1855). 

Les  deux  premieres  divisions  russes  du  corps  du  général 
Read  ont  passé  et  repassé  deux  foisle  pont  de  Traktir;  repouf* 
sées  définitivement  par  les  divisions  françaises  H crbillonet 
Faucheux.  La  troisième  division  russe  (général  Martinoff) 
s'avance,  soutenue  par  trente-deux  pièces  de  canon,  pour 
passer  la  Tchernaïà  a  gué,  et  rallier  les  deux  divisions  bat- 

tues.En  ce  moment;  le  colonel  d'artillerie  Forgcot  amène 
les  deux  batteries  à  cheval  Chéguillaume  du  14e  régiment, 
et  Laffaille  du  régiment  a  chenal  de  la  garde  impéiia  e. 

Conduites  par  le  commandant  Gagneur,  ces  deux  batte- 
ries arrêtent  court  ia  division  russe  dont  la  déroute  déter- 

mine, malgré  les  efforts  du  prince  Gortschakoff,  la  retraite 
générale  de  l'armée  russe. 
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CHASSELAT-SUVT-%ïfGE   (hk^ RI-JKÀn),   né  à 
Paris,  élève  de  Le  Thiôre. 

Méd.  3*  cl.  (Genre)  1838. 

492  —  L'Été. 
495  —  L'Automne, 
494  —  Le  p'SS  îse  de  la  Loire  après  la  défaite  de 

l'armée  vendéenne. 

Sujet  tiré  des  Guerres  d&  l' Ouest  f  par  M*  Théodore  Moret.) 

COASSEVENT  (gustavk-adolphf),  né  à  Paris, 
élevé  de  M.  Léon  Coguiet. 

Rue  du  Bac,  passage  Sainte-Marie,  3* 

493  —  La  ménagère» 
49G  —  Paysanue  alsacienne,  pastel* 

CIIATIllon  (  augustb  df),  né  à  Paris. 

Méd.  3'  cl.  (Histoire)  1836  —  Méd.  2«  cl. 1837, 

A  Montmartre  (Srine)  ,  barrière  Blanche , 
avenue  dte  Tilleuls,  8. 

497  —  Le  P^ti  Poucet,  perdu  dans \es  bois  atec 
ses  frères,  aperçoit  la  iuai>on  de  l'ogre* 

chatillon  (ii"M  LACRB  de),  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  Saint-Honoré,  334. 

498  —  Portrait  de  M»«  D«*.  et  de  ses  petits-en- 
fants. 
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CHAOVEAU  (camillr-*.),  né  à  Bonlogoe-snt- 
M«t  (P<is-«le-CaIais),  élève  de  Dro'img  et  de 
M.  Sorieui. 

A  Boulogne- sur-Mer  ;  et  à  Pari*,  chez 
M.  lloubari-Bronynirirt,  rue  de  Flearus,  t. 

400  —  Revue  «le  l'armée  du  Nord,  commandé* 
par  le  maréch»!  Rnra^uey  d'Hillier*,  passée  par 
Leurs  Vla|»slés  la  reine  Victoria  et  l'empereur 
N<p  «l^on  ML  s  »r  la  plage  de  Boultigue-sur-Mer, 
le  27  aoûl  1855. 

cnAUVEL  (mftopHTLK),  né  a  Paris,  élève  de 
MM.  Picot,  Bell.  1  et  Ali^uy. 

Rond-point  de  V Arc -de-Triomphe ,  10,  barriers 
de  l'Etoile. 

1500  —  *Pay-age;  effet  de  so'eil  couchaot. 
1501  —  Niorilsde  la  S  ine,  à  Neuilly. 

CHAVET  (victor)  ,  né  à  Aix  (Bouches-du-Rhône)f 
élève  de  Pierre  Kévoil. 

Mé«l.  3'  cl.  (Genre)  1853  —  M6d.  2*  cl.  1855. 
Bue  de  Laval,  12. 

«02  —  Un  estaminet  en  1857. 

1503  —  L'étude. 
«04  —  La  partie  de  donvnos. 
«015  —  Jeui»e  homme  lisant. 

CUAZiL  (ch4rlk8-caiiille)%  né  à  Paris,  élèv*  de 
Drolling  tt  de  M.  Picot. 

Méd.  3'  cl.  (Histoire)  1851. 
Rue  Carnot,  7. 

BOG  —  Portrait  cJU)  ]£••  C  •  • 
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CHENU  (m1u  marie),  née  à  Belleville  (Seine), 
élève  de  MM.  Gelée  et  Léon  Cogniet. 

Rue  Saint-Laurent,  4. 

807  —  *La  fille  de  Jephté. 
808  —  Portrait  de  Mu#  **\ 

Ciiérelle  (léger),  né  à  Versailles  (Seine-et- 
Oise),  élève  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  de  Seine-Saint-Germain  9  47. 

809  —  Tentation. 
810  —  Voleur  et  volé, 
oil  —  Jaloux  de  lui-même* 

CHERET  (jBÀN-LOUIg  lachaume),  né  à  la  Nou- 
velle-Oiléans  (Amérique),  de  parents  français, 
élève  de  M.  Joseph  Thierry. 

Rue  de  Crussol,  8. 

812  —  Lisière  de  forêt  (Amérique  du  Sud). 
813  —  Environ  de  la  mare  aux  Évées  (forêt  de 

Fontainebleau). 

814  —  Les  bords  d'un  canal;  effet  de  clair  de lune. 

CHÉron  (Mme),  née  aimée  jovin,  née  à  Paris, élève  de  M.  Meuret. 

Rue  de  Chabrol,  52. 

818  —  Portrait  du  jeune  P.  C...,  miniature. 
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CIîiapory  (ch  arlbs),  né  à  Marseille  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  MM.  Aubert  et  Loubon. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  37. 

516  —  L'Aurore  et  les  Heures. 
517  —  Portrait  de  M»«  de  L...,  pastel. 

CHIBOURG     (pIERRE-JCSTIN-LÊOPOLd),    lié  à 
Paris,  élève  de  M.  Picot. 

Rue  Pigalle,  21. 

813  —  flordsde  la  Rance,  près  Dinan  (Bretagne). 
519  —  Portrait  de  M.  Gaston  de  S. . . 
520  —  Portrait  de  M.  G.  de  K. . , 

CHINTREuil  (antoinb),  né  à  Pont-de-Vaui 
(Ain),  élève  de  M.  Corot. 

Rue  de  Seine-Saint- Germain,  18. 
521  —  La  sortie  du  bois. 

(M.  d'Etat) 

CHOCARNE  (geoffroy-alphonsb),  né  à  Bou- 
logne (Seine),  élève  de  J.-B.  Regoault. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Honorë,  157. 

522  —  Coquette. 
523  —  Poi  trait,  dessin. 

chosson  (iume  marib),  née  à  Ruremonde  (Pays- Bas). 

Rue  des  Êcuries-d' Artois  9  47. 
524  —  Les  images. 
525  —  La  lecture. 
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CHOUPPE  (jeàn-hk*m),  né  à  Orléans  (Loiret), 
élève  de  M.  Léon  Fleury. 

À  Orléans,  rue  d'IUiers,  14. 
826  —  Vue  «le  Saim-Malo  (IIIe-et-Vilaine),  prise 

des  grèves  ;  aquarelle. 
827  —  Plan  du  vieux  marché  à  Dinan  (Côtes-du- 

Nurd ,,  aquarelle. 

Chrétien  (4dgdste-clêment),  né  à  Choisy-le- 
Roi  (S-ine),  élève  de  MM.  H.  Flandrin  et 
L.  Lunothe. 

Rue  de  ï Ancienne-Comédie,  24. 

528  —  Portraii  de  M"«»  C.  1)...  et  E.  D. .. 
829  —  Poniail  de  M»,e  J.  P... 
830  —  Pmtraii  de  M.  P.  V#0# 
831  —  Ponrail  de  M.  A.  C.  C. 

CIAPPORI  (clàudius),  né  à  Marseille  (Bouches- 
du-iihôit»),  élève  de  M.  Aubert. 

Quai  Saint-Michel,  19. 
832  —  La  voie  des  douleurs,  dessin. 

Le  Christ,  eu  face  du  calice  de  s<»s  souffrances,  entrevoit 
les  doulours  de  riiumauilé  depuis  le  sang  d'Abei  jusqu'à la  dernière  consommation  des  siècles. 

CIBOT  (êdooard),  né  à  Pari9,  élève  de  Pierre 
(juérin  et  de  M.  Picot. 

Méd.  2<  cl.  (Histoire)  1836  —  Méd.  lre  cl. 1843. 

A  Sceaux  (Seine),  maison  du  débarcadère;  et  à 
Paris,  rue  Suger,  12. 

833  —  Un  parc  à  Orsay;  paysage. 
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#34  —  Tue  prise  aux  environsdeSceaax;  paysage. 
555  —  Vuepr  se  aux  environs  de  Sceaux;  paysage. 
550  —  Le  printemps;  paysage. 

537  —  L'été;  paysage. 

clays  (paul-jfan),  né  à  Bmges  (Belgique), 
élève  de  M.  Gudin. 

A  Bruxelles  ( B'lt/iqne\  à  l'Observatoire:  et  à 
Paris,  chez  A/.  Willem*,  rue  Laffitte,  45. 

558  —  Vue  «le  la  <jiguc  d'Ostcnde,  marée  haute. 
539  —  Baie  de  la  Somme,  so'eil  r oui  hanf. 

540  —  Plage  du  Bourg  d'Ault,  environ  du  Tré- 

port. 

CLérget  (hhbert),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  M.  Hubert. 

%  le  29  décembre  1855. 

541  —  Vue  du  château  de  Biarritz,  coté  du  le- 
vant. 

542  —  Vue  du  château  de  Biarritz,  prise  de  It 
mer. 

543  —  Vue  du  châleau  de  Biarritz,  prise  du  phare. 

(Appartiennent  au  M.  d'Etat). 
544  —  Le  retour  de  la  chaste,  aquarelle. 

COCK  (césar  de),  né  à  Gand  (Belgique). 
Rue  Saint- Dominique-Saint-Germain,  74. 

545  —  Vue  prise  m  FLndre. 

COCK  (xavier  de),  né  à  Gand  (Belgique). 
Bue  Saint-Dominique- Saint-Germain,  74. 

546  —  Vaches  dans  une  prairie. 
547  —  Vaches  traversant  des  prairies. 
348  —  Vaches  à  l'abreuvoir. 
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cocquerel  (jban-jules),  né  à  Paris. 

Rue  de  la  Chaussée-d'Antin,  26. 
849  —  Vue  prise  dans  la  forêt  de  la  Guère  he;  so- 

leil couchant, 

COEDÈS  (louis-eugènb),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Vivienne,  8. 
880  —  Portrait  de  MUe  M.  C. . . 
Si>l  —  Portrait  de  M.  de  C.\. 
882  —  Portrait  de  M.  E.  M... 

883  —  Portrait  déjeune  garçon. 
884  —  Portrait  de  M"«  C...,  pastel. 
888  —  Portrait  de  la  fille  de  M.  P. ..,  pastel. 

COEFF1ER  (M™-)  née  MARIE— PAU  LINE-ADRIEN  NE 
lescuyeh,  née  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 

Cogniet. 

Rue  des  Fo$$é$-du-Templef  56. 
886  —  Portrait  de  Mm«  la  baronne  de  L. . . 
887  —  Portrait  de  Mm«  E.  B... 

888  —  Portrait  de  M™«  C.  de  M. . pastel. 
889  —  Portrait  de  Mm«  J.  À...,  pastel. 
860  —  Portrait  de  M»«  L.  B. . .,  pastel. 

861  —  Portrait  d'enfant,  pastel. 

goëssin  de  la  fosse  (chaules),  né  à  Lisieux 
(Calvados),  élève  de  M.  Picot. 

Rue  Saint-Lazare,  148. 

862  —  Ruth  et  Boor. 
Or  Booz  donna  cet  ordre  à  ses  gens  :  quand  elle  (Ruth) 

voudrait  couper  l'orge  a>ec  yous,  ne  l'empechex  pas. 
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Vous  jcterex  même  eiprès  des  épis  de  tos  javelles,  et  en 
laisserez  sur  le  champ,  afin  qu'elle  n'ait  point  houle  de  les recueillir, 

(Rut h  et  Booz,  chap,  u.) 

COIGNARD  (locis),  né  à  Mayenne  (Mayenne), 
élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3'  cl.  (Paysage)  184G  —  Méd.  1"  cl. 1818. 

Avenue  de  Villars,  7. 

865  —  Pendant  Porage. 
8G4  —  Paysage  avec  animaux. 

coiGNET  (julks-louis-prilippr),  né  à  Paris, 
élève  de  Victor  Berlin. 

Méd.  2<  cl.  (Paysage)  1824  et  1848  —  #  le 
mai  1836  —  [ex]. 

Place  de  la  Bourse,  h. 

868  —  Une  vallée  en  Suisse. 

866  —  La  ville  de  Rovérédo  (Tyrol). 

colin  (àlkxandbf-marik),  né  à  Paris,  élève  de 
Girodet. 

Méd.  2«  cl.  (Genre  historique)  1824-1831  — • 
Méd.  t-  cl.  1840. 

867  —  Première  arrivée  de  Christophe  Colomb  en 
Espajrne. 

^  Un  étranger  a  pîed,  accompagné  d'un  jeune  garçon, 
s'arrêta  un  jour  a  la  porte  du  courent  des  moines  Fran- ciscains, dédié  à  Sainte-Marie  de  Rubida,  et  demanda  au 
portier  un  peu  de  pain  et  d'eau  pour  son  enfant.  Tandis 
qu'il  recevait  ce  modique  secours,  le  prieur  du  couvent 
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Juan  Perè*  de  Mirchena,  nis«ttnt  p*r  hazard,  frappé  da 
maintien  d^  l'inconnu,  tittn  en  cowervition  avec  lui,  et 
apprit  bientôt  lf*s  p.irtirularités  de  *on  histoire.  Cet  étrao- 
ger  élail  Colomb,  acco-npipné  de  son  fils  Diego. 

(Histoire  de  Colomb,  livre  2,  chap.  i*r,  par 
Wahinglons  Irmkc») 

5G8  —  Nymphes  au  bain. 
5G9  —  Raphaël  dessinant  dans  la  campagne  de Home. 

570  Jeune  femme  d'Arles  allaitant  son  fils. 

COLIN  (gustavb  -hrvri),  né  à  Arras  (Pas-de— 
Calais),  élève  de  MM.  Corot  et  Duulleux. 

Rue  Duperré,  k. 

571  —  Le  portrait  de  l'aïeule, 

COlonna  d'istria  (pierre),  né  à  Nîmes 
(Gard)  élève  de  M.  Ary  Scheilcr. 

Rue  de  Chabrol,  16. 

572  —  Ponraiten  pied  de  M.  le  comte  Alexandre 
Colonna  d'I-iria. 

575  —  Le  Vucéro  fromplaint»*  improvisée  sur  un 
cadavre);  scene  de  mœ  ■  sese-. 

{Colomba.  Prosper  Mérimée.) 

574  —  L'aveugle  et  sa  û i le.  dessin  au  fusain. 
575  —  La  pauvre  femme,  dessin  au  fusain. 

CO\f PTE-C \LIX     (  FRANÇOIS-CLAUDins),     n6  à 
Lyon  (Kliô'ie),  élève  de  l'école  de  Lyon. 
Med.  3' cl  (Genre  historique)  1844. 

Passage  Saul  nier ,  25. 

57ô  —  *Pauvre  mère. 

577  —  *Les  quatre  coins. 
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COMTE  (pifere-chahlf*).  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  M.  ltob«  rt-Fleury. 

Méd.  3*  cl.  (  Histoire)  1852  —  Méd.  2*  d. 1853  et  1855. 

878  —  Jeanne  Gray. 
Après  une  discussion  soutenue  par  elle  contre  les  théo- 

logiens Bonner,  Gardiner  el  Feckenham,  son  mari  lord 
Guilford  Dudley  se  jette  a  ses  pieds  pour  lui  demander 
pardon  d'avoir  voulu  abandonner  sa  foi. 

879  —  Catherine  de  M  «liris  faisant  de  la  magie 
dans  sa  (  ha  >  i  re  un  château  de  t  ItauuiouU 

Rnppif  ri  lui  fail  voir  dans  le  miroir  magique  que  ses  fils 
mourront  sans  |>ostérilé,  et  qu'Henri  de  Bourbon  leur  suc- cédera sur  le  trône. 

(Appartient  à  M.  Émile  Péreire.) 
880  —  Henri  III  visilaul  sa  ménagerie  de  singes 

ei  de  per <<>q"ets. 
(Appartient  à  S.  À.  I.  Mm*  la  princesse  Mathiîde.) 

881  —  François  !«'  et  la  duchesse  d'Élampes  visi- 
tani  l'ai*  lier  de  BciiVcDiilo  Cellini. 

Constantin  (auguste),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Couture. 

Rue  de  Lancry,  14. 

882  —  Étude  de  gibier. 

COOMAivs    (  jo*eph -pteere-oliyikr),   né  à 
Bruxelles  (Belgique). 

A  Bruxelles. 

883  —  Orgie  des  Philistins  dans  le  temple  de 
Dagon. 

«  ....Or,  le  temple  étaiî  plein  «Thommes  et  de  femmes,»» 
Ils  firent  donc  des  festins  avec  de  grandes  réjouissances...» 
Sainsou  ayant  alors  invoqué  le  seigneur,  lui  dit;  tSeigneur, 
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mon  Dieu,  souvenez-vous  de  moi  ;  mon  Dieo,  rendez-moi 
maintenant  ma  première  force,  afin  que  je  me  venge  de 
mes  ennemis  en  une  seule  fois.  »  Et  ayant  fortement 
ébranlé  les  colonnes  du  milieu,  le  temple  tomba  sur  tous 
les  princes  et  sur  tout  le  peuple  qui  était  là;  et  il  en  tua 
beaucoup  plus  en  mourant  qu'il  n'en  avait  tué  pendant sa  vie.  » 

(Livre  des  Juges,  chap.  XVI.) 

884  —  Massacre  des  Tenctères  et  des  Usipètes 
par  les  Romains. 

•  ....  Les  Tenctères  elles  Usipètes  résistèrent  cependant 
en  se  faisant  un  rempart  de  leurs  chariots  et  de  leurs 
bagages.  Leurs  femmes  et  leurs  enfants  qui  se  trouvaient 
avec  eux,  se  dispersèrent  au  loin.  César  envoya  contre  ces 
êtres  faibles,  que  les  guerres  les  plus  barbares  ont  coutume 
d'épargner,  sa  laine  ca>aleriequi  en  fit  un  horrible  carnage. Les  Tenctères,  entendant  les  cris  de  leurs  enfants  et  de  leurs 
femmes  qu'on  massacrait,  volèrent  à  leur  secours,  mais  ils 
étaient  en  désordre.  Ils  furent  poursuivis  sans  relâche 
jusqu'au  confluent  de  la  Meuse  et  du  Rhin,  dans  des 
plaines  qui  vont  toujours  en  se  rétrécissant.  Le  plus  grand 
nombre  fut  massacré  sans  doute;  les  autres  se  précipitèrent 
dans  le  fleuve  et  y  périrent  presque  tous,  entraînés  par  la 
rapidité  des  eaux,  accablés  de  fatigue  et  de  désespoir.  Leurs 
femmes  héroïques  cessèrent  de  fuir  dès  qu'elles  virent leurs  maris  en  déroule;  elles  se  retournèrent  sur  les 
Romains,  et,  secondant  leurs  époux,  armées  d'épées  et  de haches,  elles  combattirent  furieuses,  préférant  la  mort  à 
l'esclavage.  On  en  vit  dans  la  mêlée,  saisir  de  leurs  mains nues  les  épées  des  Romains  et  mourir  massacrées  en 
disputant  des  armes.  Quand  il  fallut  céder  au  nombre,  on 
en  vit  éeraser  leurs  enfants  sous  le*  roues  des  chars  qui 
fuyaient  :  on  en  vit  se  pendre  elles-mêmes  aux  timons  de 
ces  chars.  Les  plus  timides  se  précipitaient  dans  le  Rhin 
ou  dans  la  Meuse  avec  leurs  enfants,  pour  ne  pas  être 
prisonnières.  Ainsi  se  termina  cette  guerre  formidable, 
ajoute  César,  guerre  où  les  vainqueurs  anéantirent  une 
nation  de  quatre  cent  trente  mille  hommes.  • 

(Fastes  militaires  des  Belges.) 
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CORNirxreT  (julk*),  né  à  Versailles  (Seine-et- 
0»se),  élève  dt»  MM.  Horace  Vernet,  Wachs- 
muth  et  Ary  Schiffer. 

Rue  de  Laval,  17. 

588  —  S»1vator  Rosa  parmi  les  bandits. 

Guidé  par  son  humeur  aventureuse,  Salvator  s'enfonça dans  le  pays  des  Abruzzes,  contrée  ntontagneuse  et  sauvage, 
pairie  de  ces  bandits  du  \vn*  siècle,  en  qui  le  brigandage 
était  en  quelque  sorte  ennobli  parla  haine  du  joug  étranger, 
et  par  un  amour  farouche  de  la  liberté  italienne  

{Histoire  des  Peintres,  par  Charles  Blanc) 
886  —  La  rêverie. 
837  —  Portrait. 

cornu  (jean-jban),  néàChenovc  (Côte-d'Or). 

A  Dijon  [C6le-d%Or)%  rue  des  Godrons,  46. 
888  —  Vue  de  la  vallée  de  l'Ouche  près  Bligny- 

sur  Ouche  (Côte-d'Or). 
889  —  Tue  prise  à  la  Tournée  près  Nolay  (Côle- 

dOr). 

cornu  (  sftBASTiBN  -  mslchiob)  ,  né  à  Lyon 
(Rhone),  é!ève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Histoire)  1838  —  Méd.  2'  cl. 
1841  —  Méd.  1"  cl.  1845. 

Rue  Rousselct,  22. 

890  —  Invention  d  une  statue  de  la  Vierge. 
Au  xiii»  siècle,  des  berpers  du  Beaujolais  qui  menaient 

paître  leurs  troupeaux  dans  un  endroit  marécageux,  les 
virent  un  jour  se  proslemer  en  terre.  Ne  pouvant  parvenir 
à  les  faire  bouger  de  place,  ils  entrèrent  dans  les  marais, 
et  trouvèrent  parmi  les  roseaux  une  statue  de  la  Vierge 
Le  curé  du  pays,  averti  de  ce  miracle;  alla  processionnelle- 
ment  chercher  Ja  statue,  et  la  déposa  dans  une  chapelle 
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de  sainte  Madeleine  située  aux  environs.  Mats  le  lendemain 
la  statue  avail  disparu,  ei  comme  elle  fui  retrouvée  a  la 
même  place  que  la  veille,  ou  dessécha  le  marais,  et  on  y 
bâtit  une  chapelle  sous'  Piovocation  de  NoIrc-Dame-des* Marais.  Dans  ia  suile,  c«tte  chapelle  fil  place  a  une  église 
qui  esl  aujourd'hui  la  cathédrale  de  Vi  IcOaoche. 

(M.  d  Étal.) 
(  Voir  aux  ouvrages  executes  dans  tes  Monuments.) 

CORONAT  (prospkb),  né  à  Montpellier(Hérault). 

Rue  Mazarine,  38. 

591  —  Portrait  de  M.  le  général  *** 
$92  —  Portrait  de  l'auteur. 

COROT  (jban-baptistb-camtllk),  né  à  Paris, 
élève  de  Victor  lli»rtifi. 

Méd.  2*  et.  (Paysage)  1833  —  MêA.  l"cl. 
18i8et  1855  —  *  5  juillet  18W  —  [ex]. 

593  —  L'incendie  de  Sodom**. 
594  —  Une  nymph-  jouant  avec  uu  Amour. 
595  —  Le  concert. 
59C  —  Soleil  couchant. 
«97  —  Un  soir. 

598  —  Souvenir  de  Vill*-d' Avray. 
599  —  Une  matinée;  souveuir  de  Viîle-d'Avray. 

CORPET  (charlks-étiexne),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Lesourd  dt  Beauregard. 

Rue  de  Charonne,  158. 

GOO  —  Fleur*  et  fruits,  aquarelle. 
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COBT'IET  (cnAFiF.g-ALFKFp),  ré  *  Pan?,  flève 
de  son  perc,  d'Alexandre  Pérou  et  de  M.  An ié- dée  Faute. 

Bue  des  En  pint*-  Rouge*,  6. 

601  —  *4|Mi>|.  n,   grisante   *ur  émaiî,  d'après Fol î dore  île  Caravane. 

60'2  —  *HVpos  d»-  ch*ss%  peinture  mr  e'mail, 
f»c-sim\\*'  d'un  émail  de  Jean  de  Limoges du  ivi-  siei  le. 

cohi\ÉARD  (ioci8-FRFnÊHic),  né  à  Paris,  élève de  Charlet. 

Bue  de  Navarin,  6. 

60.3  —  Esclave  de  Nubie,  aquarelle. 

Coss\mivn  (maurice),  né  à  B.  rlin  (Pnis*c),  na- 
turalise Frauças,  élève  de  M.  Eugène  Le Poitlevin. 

Bue  de  la  Pépinière,  43  bi$. 

604  — •  La  toilette. 

6015  —  Vieux  huguenot;  téte  d'étude. 

coté  (iiippolvtk),  né  à  Brest  (Finistère),  élève de  Paul  Dilaroche. 
A  Brest. 

606  —  Nature  morte,  gibier-, 
607  —  Nature  morte,  gibier. 

cottiiv  (f.fhre),  né  a  La  Chapelle-Saint-De- nis  (Seu.r),  élève  eV  M.  Jazet. 
Bue  Fontaine-Saint-  George»,  14. 

600  —  La  mère  nourrie*,  ctud-  de  laping. {V oir  à  la  GaAfvw) 
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COUBERTIN  (charles  de),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Picot. 

Rue  de  l'Université,  15. 

609   Messe  pontificale  du  jour  de  Noël  à  Saint- 
Pierre  de  Rome. 

610  —  Les  promenades  d'un  cardinal  romain. 
611        Boutiques  de  friture  et  léguinesà  Rome. 

couder  (Alexandre),  ne  à  Paris,  élève  de  Gros. 

Wéd.  3ecl.  (Histoire)  1836— *  12 août  1853 
-  [EX]. 

Rue  de  Varenne,  18. 

612  —  *Les  deui  favoris. 
615        *  La  marguerite  effeuillée. 
614  —  "Intérieur  de  cuUine. 

COURAYE  DU  parc  (lêonor),  né  à  Saint-Lô 
(Manche). 

A  Vire  (Calvado*);  et  à  Paris,  chez  M.  Lare- 
naudière,  rue  de  Rivoli,  62. 

615  —  Matinée  d'hiver. 

COURBE  (émile -  jean-claudb),  né  à  Paris,  élève d'Oml. 

Rue  de  Fourcy-Saint-Marcd,  7. 

616  —  Portrait  en  pied  de  MUe  M.  C... 
617  —  Portrait  d'homme. 
618  —  Portrait  d'homme. 



gourde  (m11*  marie),  ujeàP.iris,  élève  de 
M.  Courbe,  son  père. 

Rue  de  Fourcy-Saint-Marctl,  T# 

619  —  Nalure  morte. 

COimnsr  (gdstavb),  né  à  Ornans  (Doubs). 

tfé-l.  2Ç cl.  (Genre  et  Paysage)  1849. 

Rue  Ilaute feuille,  32. 

620  —  Les  demoiselles  des  bords  de  It  Seine 
(été). 

621  —  Chaise  au  chevreuil  dans  les  forêts  da 
grand  Jura;  la  curée. 

622  —  Biche  forcée  à  la  neige  (Jura). 
623  —  Les  bords  de  la  Loue  (Doubs). 

624  —  Ponr «iide  \f.  tfiieymar.i,  artiste  de  l'Opéra* 
dans  le  rôle  de  Robert  te-Diabie. 

t  Oui,  For  est  une  chimère.  » 
623  —  Portrait  de  M.  A.  P. . . 

COURDOUàn  ( vincknt),  n4  à  Toulon  (Var), 
élève  «le  Paulin  Guérin. 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle  marine)  1838  et  1844 
—  Méd.  2(  cl.  1847  —  *  4  octobre  1852 
-  M- 

A  Toulon:  et  à  Parin,  chez  M.  le  major  Beau» 
rîeu.r,  76,  quai  de  la  Aléyisserie. 

620  —  *Ride  de  Toulon;  soleil  couchant. 
627  —  Vue  prise  à   Bordighiera ,   golfe  de 

Gênes. 

6^0  —  'Coteaux  de  Balagnier,  rade  de  Toulon* 
7 
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COURNerie  (louis),  né  à  Terrasson  (Dordogoe.) 

A  Orsay  (Seine- ct-Oise). 
629  —  *Portmt  de  Jeanne-Antoinettft  Poisson, 

marquise  de  Pompadour,  m  rie  en  1764;  miuia- 
ture  d'après  François  Boucher. 

COURNOL  (jULES-CHARLES-GEORGEs),  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Ad,  Heryier. 

Rue  dullclder,  18. 

630  —  Barques  d'Étretat ,  marée  basse;  aqua- relle. 

COURT  (joseph-désiré)  ,  né  à  Rouen  (  Seine- 
Inférieure),  élève  de  Gros. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1821 
— Méd.  1-  cl.  1831— Méd.  2e  cl.  1855  — 
«s  9  juin  1838  — [ex]. 

Rue  de  la  Madeleine,  17. 

631  —  Portraii  de  S.  E.  M.  le  maréchal  Pélissier, 
duc  de  Malakoff. 

632  —  Portrait  de  M.  le  général  Marquis  de 
Chasscloup-Laubat. 

633  —  Poitrail  de  M.  Hébert,  ancien  ministre. 
634  —  Portraitne  M.  Thevenin ,  ancien  président 

du  tribunal  de  commeice  de  Rouen. 

635  —  Portrait  de  M.  le  comte  O... 
636  —  Portrait  de  M.  le  chevalier  0... 
637  —  P.  rirait  de  Mm«  L... 
058  —  Portrait  de  M»*  D... 
639  —  Portrait  de  Mn«  G... 

640  —  Périrait  d'un  jeune  Arabe. 
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COURTOIS  (cïiàrlbs-joseph),  né  à  Bruxelles 
(Belgique)  de  parents  français. 

A  Orléans  (Loiret). 

641  —  Neuf  peintures  sur  émail;  même  n«- 
méro. 

1°  La  lcclureen  famille,  d'après  Greuze; 
2°  Portrait  de  Ninon  de  l'Enclos,  d'après  Mignard; 3°  Psvclié  curieuse  ; 
4°  La  \isitation,  d'après  Mignard; 
5°  La  Vierge,  d'après  Murillo; 
6#  Entrevue  d'Huée  et  de  Didon  ; 
7*  Le  billet  doux,  d'après  Doucher; 
8#  Apollon,  idem  ; 
9*  Allégorie. 

COUTEL  (antoine  ),  né  à  Àix  (Bouches-da- 
Rhône),  élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3' cl.  (Histoire)  1843— Ùéd.frcl.  18W- 
Rue  de  Vauyirard,  15. 

G42  — Portrait  de  M.  Montera,  spahis  indigène. 

COi'Tt'iUER  (philibkbt-léo.n),  né  à  Clialon-sur- 
Saône  (Saônc-el-Loire),  élève  de  MM.  Cou- 

turier et  Picot. 

Méd.  3e  cl.  (Nature  morte)  1855. 

Rue  N  euve-  Coquenard,  5. 
643  —  Un  coin  de  basse-cour. 

COUVELEY  (  adolphk),  né  à  Charlevillo  (Ar- 
dennes), élève  de  son  père. 

Méd.  3'  cl.  (Marine)  1839. 

Au  Havre  (Seine- Inférieur e)9  au  Musée. 

644  —  Pointe  du  sérail,  à  Constantinople. 
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COUVERCIïel  (alfbed),  né  à  Marseille  (Oise), 
élève  de  M.  Horace  Vernet. 

Rue  2V euve-Saint- Augustin,  47. 

645  —  Irréguliers  de  la  mer  Noire  (campagne 
d'Oriem). 

646  —  Femme  turque  et  Bachi-Bouzoucq  (War- 
na  1854). 

CRA\cn  (christophe-p.  ) ,  né  à  New- York 

(États-Unis  d'Amérique). 

Rue  du  Faubourg-  Saint-Uonoré ',  237. 
647  —  Vue  de  THudson  et  des  montagnes  de 

Kalskill  (Amérique  du  Noid). 

648  —  L'automne;  soleil  couchant. 
649  —  Vue  prise  dans  la  forêt  de  Fontainebleau, 

grande  route. 
650  —  Vue  du  Bas  Bréau,  dans  la  forêt  de  Fon- 

tainebleau. 

Chapelet  (  louis- AMÀBLi),  né  à  Àuxerre 
(Yonne),  élève  de  M.  Corot. 

A  Marseille  y  chez  M.  Tarin,  rue  Saint-Firéol, 
50. 

651  —  Une  rue  au  Kaire  ,  aquarelle. 
6i>2  —  Intérieur  oriental,  aquarelle. 

CRAUK  (charles-albxandrk),  né  à  Valenciennes 
(  Nord),  élève  de  M.  Picot. 

Rue  du  Cherche-Midi,  102. 

C53  —  Martyre  de  saint  Pyat  et  de  sainte  Irénée. 
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crespelle  (émile),  né  à  Douai  (Nord). 

Rue  des  Martyrs,  24. 

654  —  Les  derniers  moment  de  Marie-StuarU 

Cependant  elle  ne  put  emrx"  cher  que  le  bourreau  ne  lui 
ôlat  son  peut  point,  le  coips  ii  lia  (lié  à  la  jupe  et  son  col- 

let, <!<•  manière  qu'elle  resta  ù  demi-nue.  FIN' demanda  aux 
assistants  une  sorte  d'excuse  de  IVlal  d'indécence  où  on 
la  réduisait,  en  disant  a\ec  b;  aucoup  de  présence  d'esprit, 
«  qu'elle  n'était  pas  accoutumée  à  une  pareille  toilette,  ni ù  un  semblable  valet  de  chambre.  » 
Le  bourreau  s'étant  mis  a  genoux  pour  lui  demander 

pardon  :  «  je  te  pardonne,  lui  dit-elle,  et  à  tous  les  ail- 
leurs de  ma  mort,  d'aussi  bon  cœur  que  je  souhaite  que Dieu  me  pardonne  ù  moi-même.  » 

(Mémoires  et  Anecdotes  des  Reines,  tome  5,  page  67.) 

CROXeau  (alphomsk),  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élÊve  de  Paul  Delaroclie  et  Drolling. 

Rue  Bonaparte,  15. 

6515  —  Le  Christ. 
(Commandé  par  le  préfet  de  la  Seine  pour  une  des 

chambres  du  Palais  de  Justice.) 

CROMER  (Mme),  née  MARIE-VICTOIRE- ERNESTINE 
LEFKBVHE  ,  née  aux  Andeljs  (Eure) ,  élève  de M11'  Durant. 

Rue  Piyalle,  59. 

6J5G  —  Portrait  du  baron  Antoine  Dubois,  d'après Gérard .  miniature. 

culveriiol'se  (j  on  an-men  gels),  né  à  Rotterdam 
(  Hollande). 

Rue  Lavoisier,  20. 

G87  —  Scène  de  l'époque  de  Louis  XV;  effet  de lumière. 
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Curtis  (miu  marte-adêlaide),  née  à  Londres 
(Angleterre) ,  élève  de  M.  Charles-Louis 
Muller. 

Cité  Gaillard 9  h,  rut  Blanche. 

GS8  —  Portrait  de  M11*  K.  B...;  pastel. 

CURZON  (  paul-alfred  de),  né  à  Poitiers 
(Vienne), élève  de  Drolling  et  de  M.  Cabat. 

Rue  Bonaparte,  13. 

6i>9  —  Dante  et  Virgile,  sur  le  rivage  dn  Purga- 
toire, voient  venir  la  barque  desâuies  que  con- 

duit un  ange. 
(Dante.  Purgatoire,  C.  h.) 

6G0  —  Femmes  de  Picinisco  tissant  (royaume  de 
Naples). 

CCI  —  Le  jardin  du  couvent,  souvenir  de  Tivoli 
(États-Uoinains). 

6G'2  —  Escalier  saint  dans  l'église  de  san  Bene- 
detto près  Subiaco  (États-Romains). 

(Appartient  à  la  Société  des  Amis  des  Arts  de  Lyon.) 

6G3  —  Albanaise  dans  la  plaine  d'Athènes. 
GG4  —  Aveugles  grecs  près  d'une  citerne  (cam- 

pagne d'Athènes). 
&GJ5  —  Paysage;  soleil  levant. 
6GG  —  Bords  du  Gardon,  près  le  pont  du  Gard. 
6G7  —  Vue  d  Oslie  (Étals-Romains). 
CG8  —  Ensemble  des  peintures  décoratives  en 

voie  d'exécution  d  «n*  la  rhajuile  «lu  séminaire 
d'Autiin,  dé  lice  à  saint  Martin,  aquarelles. 

1°  Saint  Martin  et  saint  Symphorien  présentés  au  Christ par  leur  ange  gardien; 
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2°  Saint  Martin  donne  la  moitié  de  son  manteau  à  un 
pauvre  ; 

3U  Saint  Marlin  renverse  l'idole  du  dieu  Savon  ; 
4°  Mort  de  saint  Martin. 

dag\a\  (  Isidore)  t  né  à  Marseille  (Bouches- du-Rhône). 

Méd.  2' cl.  (Paysage)  1822— Méd.  l"cl.  1831 
— $  2  février  1836  —  [ex]. 

Rue  Saint-Georges,  35. 

669  —  Le  lac  de  Genève  à  Vevey  (canton  de Vaud). 

670  —  La  valide  de  Laulerbrunnen  (canton  de Berne). 

671  —  Les  bords  de  PAar,  à  Inlerlaken  (Ober- 
land-Bcruois). 

C72  —  Le  vieux  chêne  Pbaramond  (forêt  de  Fon- 
tainebleau*. 

673  —  Site  des  environs  d'Intcrîakcn  ;  effet  du soir. 

674  —  Le  chemin  de  Paris  à  Fontainebleau. 

DALLE MAGNE  (M  ne),  née  AUGUSTINE-PHILIPPB  DE 
cag  w,  née  à  Beauvais  (Oise),  élève  de  Mm#  de 
Mirbel. 

Rue  Bayard,  8. 

67<5  —  Portrait  de  M™«  Solange  S... 
676  —  Portraits  en  miniature;  même  numéro. 

i*  M-«  R. . .  ; 
2*  Le  maréchal  de  Saint-Arnaud; 
3°  Henry  Dallemagne; 
4*  M.  C... 



80  PEINTURE. 

Dana  (wultàm-p.-w.),  né  à  Boston  (États-Unis 
d'Amérique),  élève  de  MM.  Picot  et  Le Poitte\in. 

Rue  des  Lcuries-d* Artois,  38. 
677  —  La  petite  bouquetière. 

damel  (vincent)  ,  né  au  Puy  (Haute-Loire), 
élève  de  M.  de  Becdelièvre. 

Au  Puy  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Deforge,  boulevard 
Montmartre,  8. 

678  —  Paysage,  dessin. 
679  —  Pajsage,  dessin. 

daniel-kifin  (MUe  stêphanik),  née  à  Paris, 
élève  de  MM.  Robcrt-Fleury  et  J.-J.  Belle!. 

Rue  du  Mail,  13. 

680  —  'Paysage,  eflït  du  soir;  dessin  au  fusain. 

DARGELAS  (henri),  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  M.  Picot. 

Rue  d'Hautetille,  49. 

681  —  Portrait  de  M.  de  P... 

Dargfnt  (tan'  ),  né  à  Saint-Servais  (  Finistère). 
Rue  de  Chabrol,  16. 

682  —  Bords  de  la  mer  à  Lockirccq  (Côtcs-du- Nord). 

683  —  Sauvetage  à  Guisseny  (Finistère). 
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DAttJOU  (alfrkd),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  Turgot,  9. 

684  —  Souvenir  du  bourg  de  Baths,  en  Bretagne. 
Paludiers  jouant  au  tonneau. 

688  —  Poitrail  de  M.  G... 

darjou  (victor),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  Poissonnière,  18. 

68C  —  Portrait  de  M"«  M.  D... 

darodks  (auguste-louis),  né  îi  Paris,  élève  de 
llitliierre  et  de  l'École  des  Beaux-Arts. 

Rue  d'Enfert  9. 

687—  Sainte  Madeleine;  aquarellcd'après  Annibal Carraclie. 
(Dessin  destiné  5  la  gravure.) 

(Voir  à  la  Gravure.) 

daubigny  (cnARLFS-FRANçois),  né  à  Paris,  élève 
de  Paul  Delaroche. 

1161.  2*  cl.  (Paysage)  1848  —  Méd.  1"  cl. 
1853  — Méd.  3*  cl.  1855. 

Quai  d'Anjou,  13. 
688  —  Le  primemp?, 

680  —  Vallée  d'Optevoz  (Isère). 
(M.  d'Etat) 690  —  Soleil  couché. 

60 i  —  Une  futaie  de  peupliers. 
(Voir  à  la  Ghatcbjl) 



fr2 PEINTURE. 

daulxoy  (victor),  né  à  Saint-Maurice. 
Rue  de  La  Bruyère,  18. 

602  —  Un  bras  de  la  Marne  à  Charenton-Saint- 
Maurice. 

DAUP'HN  (  François-Gustave  ) ,  né  à  Belfort 
(Haut-Rhin),  élève  de  M.  Hersent. 

M  é<)  .3e  cl. (H  istoi  re)  1 842— Méd .  2e  cl .  1845. . 
Rue  du  Faubourg-Montmartre,  61. 

693  —  La  Vierge  et  saint  Jean. 
Jésus  voyant  sa  mere,  et  auprès  d'elle  le  disciple  qu'il aimait;  dit  à  sa  mère  :  a  femme,  voilà  votre  fds.  »  Puis 

il  dit  au  disciple  :  «  voilà  votre  mère;  t  et  depuis  cette 
heure-là,  le  disciple  la  prit  chez  lui. 

(Évangile  selon  saint  Jean,  chap.  XIX,  versets  26,  27.) 

694  —  Portrait  de  Mme  W...,  pastel. 

dauzats  ( adrien),  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  Michel-Julien  Gué. 

Méd.  2'  cl.  (Intérieur  et  Genre)  1831  —  Méd. 
l"cl.  1835-1848-1855  —  *  1er  mai  1837 -  [*4 

Rue  Ollivitr,  14. 

69:î  —  *La  mosquée  de  Cordoue,  entrée  du  baptis- tère. 

DAVfD  (m™*),  née  euphémïe— thkrese  didiez, 
n^e  à  Paris,  élève  de  Barbier  Walbonne  et  de 
M.  Grùnland. 

A  Pantin  [Seine) y  rue  V Mette- Saint-  Denis,  32. 

696  —  Roses  trémières;  étude. 
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david   (maxime),  né   à  Châions-snr-Marne 

(Marne),  élève  de  M  ue  de  Mirbcl. 
Méd.  3'  cl-  (Miniature)  1835  —  Méd.  2*  cl. 

1836  et  1848  —  Méd.  V  cl  18U  — 
#  2  mai  1851  —  [ex]. 

Rue  de  Lille,  45. 

697  —  Neuf  miniatures  %  même  numéro. 

Portrait  de  M-*  la  marquise  de  ***  ; 
Portrait  de  S.  Exc.  Mirza  Ferruk-Khan,  ambassadeur 

extraordinaire  de  S.  M.  le  roi  de  Perse; 
Portrait  de  S.  Exc.  M.  le  maréchal  Bosquet; 
Porlrait  de  M.  A.  Gauthier,  secrétaire  général  du 

ministère  de  la  maison  de  l'Empereur; 
Portrait  de  M.  le  colonel  comte  de  Franconnière, 

chef  du  cabinet  de  S.  Exc.  le  ministre  delà  guerre; 
Trois  médaillons,  portraits  de  femme; 

Un  médaillon,  porlrait  d'enfant. 

déçois  (nicous-michkl),  n6  à  Paris,  élève  de 
MM.  Abel  de  Pujol  et  Picot. 

Rue  des  Fillcs-du-Calvaire,  6. 

608  —  Un  sapeur;  portrait,  étude. 

debox  (uippolyte),  né  à  Paris,  élève  de  Gros  et 
de  M.  Abel  de  Pujol. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1842  —  Méd.  2*  cl. 1846  et  1848. 

Rue  des  Petites-Ecuries,  13. 

600  —  Christophe  Colomb. 
700  —  Rabelais,  curé  de  Meudoa. 
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DE  BRUYCKER  (  FRANÇOIS-ANTOINE  ),  né  à  Gand 
(Belgique). 

A  Anvers  (Belgique). 

701  —  *Le  goût. 

decaen  (  alfred-charles-febdinand)  ,  né  à 
Pdiis,  élève  de  Drolling  et  de  M.  Couder. 

Rue  des  Beaux-Arts,  5. 

702  —  Souvenir  des  manœuvres  d'artillerie  à 
Bourges,  devant  M.  le  général  duc  d--  M... 

(Appartient  a  M.  le  général  duc  de  M***.) 

DECOEUR  ( jban-marie),  no  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  MM.  Bonmfor  d  et  Thir rriat. 

A  BatiynolUs  (Seine),  rue  Saint-Louis,  59. 
703  —  Un  nid  dans  les  pâquerettes. 

DE  COiMXCK  (pierre),  né  à  Méteren  (Nord), 
élevé  de  M.  Léon  Cogniet. 

Cour  du  Dragon,  10,  faubourg  Saint-Ger- 
main. 

704  —  Miss  Eva  sur  les  genoux  de  Tom. 

de  frenxe  (êmile),  né  à  Lille  (Nord). 
Rue  de  Milan,  12. 

70«5  —  lurei. die  des  drapeaux  dans  la  cour  d'hon- 
neur de  rhôti'l  m  s  lmah-ie^  (30  m*rs  181  *). 

A  l'époque  delà  première  invasion  des  ennemis  en  1814f 
le  maréchal  Serrurier,  voulant  épargner  à  formée  fran- 

çaise l'humiliation  de  voir  enlever  les  dépouilles  victorieu- 
ses confiées  a  sa  garde,  à  l\x<  lupledu  légiment  de  Navarre 

qui,  en  17<)4,  déchira  et  enteua  ses  drapeaux,  il  ordonna 
que  les  4,417  drapeaux  et  éUndards  pi  is  sur  les  ennemis 
de  la  France  dans  toutes  les  parlies  du  inonde  et  qui  élaient 
suspendus  sous  les  voûtes  du  dôme,  ainsi  que  l'épée  et  les 
décorations  du  grand  Frédéric  fussent  brisés  et  brûlés  dans 
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la  principale  cour  do  l'hôtel  ;  ce  qui  fut  exécuté  le  80  mars, à  neuf  heures  du  soir. 
(Extrait  de  l'éloge  du  maréchal  comte  Serrurier,  prononcé duu<  la  Séance  du  9  mais  4  820  a  la  chambre  des  Pair* 

par  M.  le  maréchal  Sucliel,  duc  d'.Ablufcru.  ) (M.  de  rtiiipenur.) 

degaïvd  (eogè*f),  né  à  Lille  (Nord). 
Bue  Montmartre,  44. 

706  —  La  ruedu  Diable, à  Alger. 

deger  (ernest),  né  à  Osnabnick  (Hanovre), 
élève  de  M.  d«  >clia<iow. 

A  DutseUlorf  (  Pru.<se  )  ;  et  à  Pari$  ,  chez 
MM.  Sc/tulyen  et  ScliMoan,  rue  Suint-Sul— 
pice,  25. 

707  —  L'Eufinf-Jéstis. 
Date  et  dabiturvobU. 

d'église   ( edmom» ),   né    Paris,   élève  de M.  Yvon. 
Rue  Saint-Guillaume,  22. 

700  —  Po»tniii  de  M'1*  Valérie,  pensionnaire  de 
la  Comédie-Française. 

deiiai  ssy  (Mn,f),  née  adèle  douillet,  née  à 
Mratix  (Seint-et-Mairie),  élève  de  AJ.  Jules 
Deliaussy. 

Rue  de  La  Fayette,  21. 

709  —  "La  première  séance  du  portrait;  intérieur 
d'à  tel  it- r. 

dehaussy  (julps),  né  à  Péronne  (Somme), 
élève  de  M.  Auguste  D^hau^sy,  sou  frère,  et 
de  Tli  Fn*g«»naid. 

Méd.  3-  cl.  (Genre)  183G. 
Rue  de  La  Fayttte,  21. 

710  —  *LYscl;»ve  de  Velasquez 
Ayant  senti  nailre  sa  passion  pour  l'art  qu'exerçait  cm 
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maître,  Paréjà  se  mit  à  travailler  avec  autant  d'ardeur  que 
de  mystère,  et  lorsqu'il  se  crut  assez  habile  pour  se  faire 
pardonner  son  secret,  voici  qu<  1  ingénieux  moyen  il  em- 

ploya. Philippe  IV,  comme  on  sait,  avait  coutume  de  visi- 
ter familièrement  son  peintre,  et  se  plaisait  à  considérer 

jusqu'à  ses  ébauches.  Paréjà  ,  ayant  terminé  avec  le  plus 
grand  soin  un  pel  it  tableau,  le  glissa  parmi  les  œuvres  de 
son  maître,  et  lorsque  le  roi  se  fit  montrer  tout  ce  que 
renfermait  l'atelier,  Paréjà  lui  fit  voir  son  tableau.  Phi- 

lippe surpris  demanda  qui  avait  peint  ce  bel  ouvrage  :  alors 
Paréjà  se  jetant  à  s»  s  pieds,  avoua  qu'il  en  était  l'auteur, et  lui  raconta  en  pru  de  mots  son  histoire.  Philippe  encore 
plus  étonné,  se  tourne  vers  Velasquez:  «  Vous  n'avez 
a  rien  à  répondre,  lui  dit-il,  et  prenez  seulement  garde  que 
v  1  homme  qui  possède  un  tel  talent  ne  peut  pas  rester  es- 
c  clave.  »  Velasquez  relevant  Paréjà  lui  promit  sa  liberté 
qu'il  lui  rendit  en  effet  et  l'admit  au  nombre  de  ses  disci- 
ples. (Notice  sur  les  principaux  peintres  d'Espagne par  M.  Louis  Viardot.) 

711  —  'Jeune  fille  consultant  les  bohémiens. 
712  —  *La  lettre. 

de  HEYDER  ( piERRE-JEAN  de),  né  à  Anvers 
(Belgique),  élève  de  Berré. 

A  Belleville  (Seine),  rue  Levert,  5. 

713  —  *Gibier  et  divers  objets  sur  une  table. 

DELAHAYE  ( HBNRt ),   né  à  Agen  (Lot-et- Garonne). 

Rue  des  Troi$-Borne$,  19. 

714  —  Fleurs;  porcelaine. 

delapoute  (jimo  àdelb),  née  à  Parig. 

Rue  Sainte-Marthe,  h,  passage  Saint -Benoit. 

715  —  *Lustre  rustique  chargé  de  roses. 
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delclaod  (jean),  ne  à  Brivcs  (Corrèze),  élève 
de  M.  Dauzats. 

Quai  des  Grands- Augustins,  h>7ychez  M.  VialU. 

71 G  —  Paysage  ;  lever  de  lune. 
717  —  Paysage;  la  moisson. 

DELCOUKT     (  JEAN —CHARLES— ARSÈNE  )  ,     né  à 
Berru  (Marne). 

Rue  du  Cherche-Midi,  85. 

718  —  La  révolte  au  Caire,  dessin  à  l'encre  de 
Chine,  à  la  plume  et  au  lavis. 

delestre  ( aoolpiie-alexandre),  né  à  Paris, 
élevé  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  de  Chabrol,  16. 

710  —  Un  dimauche  au  Val,  à  Saint-Gerraain-en* 
Laye. 

Le  Val  était  sous  la  Régence  un  rendez-vous  de  chasse; 
on  y  venait  les  dim  inches  pour  danser:  des  marchands 
forains  et  des  saltimbanques  s'y  établissaient  ;  c'était  un 
lieu  de  plaisir  où  la  noblesse  dos  environs  venait 
quelquefois  se  mêler  à  la  foule.  Cela  eiistait  encore  il  y  a 
quelques  années. 

720  —  Les  femmes  elle  secret. 

L'autre  grille  déjà  de  conter  la  nouvelle  ; 
Elle  va  la  répandre  en  plus  de  dix.  endroits; 
Au  lieu  d'un  œuf,  elle  en  dit  trois: 
Ce  n*c«M  pas  tout,  or  une  autre  commère 
En  d.t  quatre  et  raconte  à  l'oreille  le  fait  ; Précaution  peu  nécessaire. 

(La  Fontaine.  Fable**) 
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721  —  Les  devineresses. 
Une  femme  à  Pnris  faisait  la  pvtlionisse, 
On  Tallail  consulter  sur  chaque  événement  ; 
Peidait-on  un  chiffon;  avait-on  un  amant, 
Un  mari  vivant  hop  au  gré  de  so:»  épouse, 
Une  mère  fâcheuse,  une  femme  jalouse, 

Chez  la  devineuse  ou  courait 

Pour  se  faire  annoncer  ce  que  l'on  désirait* 
(La  Fontaine,  fables,) 

722  —  La  clochette, 
(La  Fontaine.  Contes.) 

DELIERRE  (auguate )  né  à  Montmartre  (Seine), 
élève  de  Cicéri. 

Rue  Rochechouart,  70. 

723  —  Femmes  à  la  foniatne;  soovenir  d'Italie. 

DELIG\E  (vdolphf),  né  à  Cambrai  (Nord),  élève 
de  l'aul  Delarocbe  *t  de  Droling, 

Rue  Saint- M aur- Saint -Germain,  1. 

724  —  Portrait  de  Mme  A.  D. . . 

DEL!  S  le  (mto*  adine  veroé)  née  pêrignon,  née 
à  Paris,  dève  de  M.  l'éiiguon,  son  père. 

Rue  de  la  Tour -des- Dames,  12. 

723  —  Portrait  de  M««  M.... 

DELVAIX  (éd.),  élève  de  Van  Asscbe. 

A  Spa  (Hrlyigue)  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Morue, 
rue  ftydcau,  26. 

720  —  Le  torrent  de  la  Hoegne,  près  de  Spa 
(Belgique)* 
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DEMOISSY  (augustin),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Alxl  de  Pujol  et  Hirsent. 

Méd.  3' cl.  (Portrait)  1837. 

727  —  Portrait  de  Mgr.  l'évéque  de  Montpellier. 

demzard  (charlfs),  né  à  Paris  é'ève  de  Paul Dclaroche  et  de  M.  Henri  Lelimann. 

Rue  de  Scine-Saint-Germain,  70. 

728  —  Sujet  tiré  des  litanies  du  saint  nom  de Jésus. 

«  Par  votre  mort  et  votre  sépulture  délivrez-nous,  Jésus,  i 

desenxe  (MUe  mathilde),  née  à  Ivry  (Seine), 
élève  de  Mme  Desnos. 

Rue  Larrey,  1. 

729  —  Portrait  de  M"*  P...,  pastel. 

desgoffe  (albxandrf),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Ingres. 

Méd.  3*  cl.  (Paysan  )  1842  —  Méd.  2*  cl. 
18Ï3-18-V8  —  Méd.      cl.  18i5. 

Au  palais  de  L'Institut,  jxiviUon  de  VOuest. 

750  —  Le  Christ  au  jardin  des  Oliviers. 

(M.  d'État.) 
731  —  Les  furent  s  d'Oreste  ;  paysage. 
732  —  Lecueil;  pacage. 
733  —  Le  sommeil  «t'Oreslc;  paysage. 
734  —  Paysage;  souvenir  de  Montmorency. 
735  —  Pa)sage;  campagne  de  Rome. 
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DES60FFB  (blatse-alexandrk),   né  à  Paris, 
élève  de  M.  Hippolyte  Flandrin. 

Bue  Bonaparte,  27. 

73G  —  Une  partie  de  bilboquet  dans  un  atelier. 

757  —  Coupe  d'agaie  orim'al<\  xvr  siècle,  d'après 
l'original  de  la  salle  des  bijoux  au  Louvre. 

738  —  C<  Ujie  d'pgaie  oiciilalo  du  xvne  siècle, 
d'apns  l'original  de  la  même  collection. 

730  —  Portrait  de  M.  B... 

DESGRAXGE  (  JFAN-BAPTI8TE— CHARLES  )  ,  né  à 
Paris,  élève  de  Drolling  et  de  M.  Léon  Cogniet. 

Bue  Bochechouart,  42. 

740  —  'Intérieur  de  chasseur. 

741  —  *Nalure  morte,  gibier. 

des  if  ayes  (edgène),  né  à  Paris,  élève  de  son 

père. Bue  Fontaine-Saint- Georges,  39. 

742  —  Vue  prise  en  Hollande. 

DESHATS  (cplestin)  ,  né  à  Saint-Malo  (Ille-et- 
Vilaine),  élève  de  M.  Galletti. 

Bue  Pigalle^T. 

74  3  —  La  gorge  aux  loups  (forêt  de  Fontaine- bleau ). 

des  jardins  (  louis-léon  )  f  né  à  Amiens 
( Somme),  élève  de  M.  Horace  Vernet. 

A  Gvéret  (Creuse). 

74  4  —  Lisière  d'une  cbâlaigneraie,  aux  environs de  Guéret. 
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DESJOBERT    f  LOUIS-REMY-EUGfc*E),  né  à  Châ- 
teauroux  (Indre),  élève  de  Jolivard  et  de 
M.  Àligny. 

Méd.  3<  cl.  (Paysage)  1855. 
Rue  de  VEst,  17. 

74î>  —  Paysage;  l'automne  dans  les  bois. 
746  —  Intérieur  d'une  garenne. 

(M.  de  PEmpercur). 
747  —  Le  pont  rompu;  vue  prise  à  La  Flècb6 

(Sanhc). 

desmaisoxs  (pifrre-êmile),  né  à  Paris,  élève 
de  Le  Thière. 

Méd.  lre  cl.  (Lithographie)  en  1848. 
Rue  des  Grands-Augustin*,  5. 

740  —  Portrait  de  Mu«  ***;  pastel. 
(Voir  à  ta  Lithographie. ) 

DESMARQUAIS    (  CHARLES  -  HIPPOLTTB  )  ,   né  à 
Bonrey  (Seine -et-Oise),  élève  de  M.  Jules 
Desmarquais,  son  frère. 

Boulevard  du  Mont-Parnasse,  40. 

740  —  Vue  prise  dans  le  bois  de  Clamart. 

desportes  (m1"*),  née  emma  beuselin,  née  à 
Paris  ,  élève  de  Vinchon. 

Méd.  3' cl.  (Fleurs)  1840— Méd.  2-  cl.  1842. 
Rue  de  la  Paix,  24. 

7tf0  —  Fleurs  et  fruits. 
7tfi  —  Fleurs  et  fruits,  pastel. 



92 PEINTURE. 

dessart  (  henry  ) ,  né  à  Paris ,  élève  de 
MM.  Gréant  et  Lienard. 

Bue  de  BonJy,  impasse  de  la  Pompe,  9. 

752  —  La  fuite  de  Loib,  d'apiès  Rubens;  porce- laine. 

detouche  (laurfnt),  né  à  Reirm  (Marne), 
élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M.  Uobert- 
Fleury . 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1841. 
Bue  de  Dunkerque,  70. 

753  —  *Piemier  début  de  Lesueur,  compositeur 
de  musique. 

«  A  Page  de  sept  ans,  en  1767,  son  père  et  sa  mere  le 
f  conduisirent  au  chapitre  d'Abbeville  pour  le  faire  rcce- t  voir  comme  enfant  decliœur;  sa  magnifique  voix  le  fit 
•  admet  Ire,  et,  bientôt  après,  il  passa  à  l'école  de  musi- 
o  que  de  la  cathédrale  d'Amiens,  où  il  commença  set t  études.  • 

(Notice  biographique,) 

DEVEDEUX  (louis),  né  à  Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Bue  de  La  Rochefoucauld,  53. 

754  —  Uue  chanteuse  espagnole. 

deveria  (  eugènb),  né  à  Paris,  élève  de 
Girodet. 

#  juin  1833—  [e\]. 

A  Pau  (Basses-Pyrénées),  place  Bosquet,  28. 

785  —  M«nt  «le  Jeanne  Seymour, troisième  femme 
de  Henri  Y III,  toi  d'Anglete» re,  le  leurienvaill 
de  U  naib&ance  de  son  fils  Édouard  VI,  en 
1537. 
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756  —  L*s  quatre  Henri  dans  la  maison  de  Crillon, 
à  Avignon. 
Hmri  III,  Henri  IV,  rois  de  France,  Henri  de  Guise  et 

Henri  prince  de  Coudé,  jouent  aux  dés  sur  ane  table  de 
marbre  blanc.  Le  sang  qui  s'échappe  par  deux  fois  de  Pua des  cornets  éclabousse  les  mains  des  joueurs  impression* 
nés  de  différentes  manières  et  tandis  qu'Henri  IV  jette  son 
chapeau  en  déli  à  la  Camarde  et  que  Crillon  se  met  l'épée à  la  ma  n  derrière  les  deux  rois,  le  médecin  Miron,  futur 
ami  d'Henri  IV,  dit  aux  gentilshommes  qui  l'environnent: 
s  C'est  la  uu  signe  que  ces  quatre  seigneurs  mourront assassinés.  » 

757  —  La  toilette. 

DEVEKS  (joseph),  né  à  Turin  (Piémont),  élève 
de  MM.  Ary  SchefltT  et  Picot. 

Méd.  3'  cl.  (Email)  en  1849  et  1855- 
A  Montrouge  (Seine) ,  avenue  de  la  Santé,  44. 

758  —  Un  enfant  malade ,  portrait. 
759  —  Portrait  de  M.  D... 

760  —  Diane  au  bain,  esquisse  d'après  Boucher; 
pâie  d'émail. 

7CI  —  Coucherde  soleil,  d'après  Claude  Lorrain; 
porcelaine. 

762  —  Mi.ïsehrisant  lestablesdela  loi,  d'aprèsune 
ancienne  gravure  de  l'éc  «le  d'Italie;  lave. 

763  —  1/ Astronomie,  d'après  une  composition  de 
Raphaël  ;  fayence. 

764  —  L'ap  ahéose  de  sainte-Rosalie ,  d'après Preti  ;  fayence. 
(V oir  aux  ouvrages  executes  Jans  les  Momjubxts-Peintori.) 

DE  vigne  (félii),  né  à  fiand  (Belgique),  élève do  M.  Paelinck. 
A  Gand  ;  et  à  Paris ,  chez  M.  Breton,  boulevard 

du  M  ont- Par  nasse,  85. 
765  —  L'armurier. 
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DE  vil  le  (pierbk-gustavb),  néà  Chinon  (Indre- 
et-Loire),  élève  de  M.  Henry  ScUdler. 

Rue  de  Douai,  37  ter. 

706  —  Lf  s  frères  ennemis(combats  de  coqs). 
767  —  Une  mère  de  famille  (poule  et  bes  pous- 

sins). 
768  —  Une  nourrice  aux  abois. 
769  —  Nature  morte,  pauoplie. 

devilly  (thêodobe),  né  à  Metz  (Moselle)  f 
élève  de  M.  Maréchal,  de  Metz. 

Méd.  3*  cl.  (Genre  historique)  1852. 

Chez  M.  Jlcnry,  rue  du  Bac,  94. 

770  —  Un  bivouac  en  1812. 
  Le  lendemain  des  rangées  circulaires  de  soldats 

(Hentlus  raides-roorls  maïquaicut  les  bivouacs. 
( Histoire  de  Napoleon  cl  de  la  grande  année  en  1812.  Sécur.J 

DE  yvlxne  (liêvin),  né  àGand  (Belgique),  élève 
de  M.  Félix  Devigne. 

A  Gand;  et  à  Paris,  boulevard  du  Mont- 
Parnasse,  85. 

771  —  Portrait  de  M.  G... 

d'haussy  (ausène-dêsirê)  ,  né  à  Paris,  élève de  M.  Lazergcs. 

Rue  Guénëgaud,  13. 

772  —  Intérieur  d'etable. 

773  —  Place  d'Eyuzon  (Indre),  un  jour  de  mar- che. 

774  —  Intérieur  de  ferme. 
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DIDIER  (jcles),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Léon 
Cogniet  et  Jules  Laurens. 

Rue  de  Fleurus,  27. 

775  —  Une  rue  de  Marlotte  (  Seioe-et-Marne); 
étude. 

778  —  limite  chez  les  nègres  du  Soudan  oriental, 
dansla  région  des  sources  du  Nil. 

777  —  Ravageot. 
{Voir  à  la  Lithographie* ) 

dien  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  Blondel. 

Quai  de  la  Tournelle,  61. 

778  —  Portrait  de  M»«  Nelly  L... 

dijo.\  (alcine),  né  à  Nantes  (Loire-Inférieure), 
élève  de  M.  Charles  Fortin. 

A  Nantes,  rue  Gresset,  4. 

770  —  Tête  de  moine. 

dillens  (adolphk),  né  à  Gand  (Belgique), 
élève  de  Henri  Dillens. 

Méd.  3"  cl.  (Genre)  1855. 

A  Bruxelles  (Belgique);  et  à  Paris,  chez 

M.  Loquet,  rue  du  Châteawd' Eau,  passage Chausson,  5. 

780  —  Le  marchand  de  complaintes;  kermesse 
de  village. 

781  —  Intérieur  d'une  ferme» 
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doerr  (chaules),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cojzniet. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Honoré,  235. 

782  —  Retour  du  grand  Condé,  après  la  bataille 
de  Senef  (1674). 

Ce  fut  à  son  retour  à  la  cour  que,  montant  lentement,  à 
cause  de  <a  goutte,  les  degrés  de  l'escafkr  au  haut  duquel 
le  roi  voulut  le  recevoir:  Sire,  lui  dit-il,  je  demande  pardon 
à  votre  majesté  de  la  faire  attendre  si  longtemps.  —  Mon 
cousin,  reprit  gracieusement  Louis,  quand  on  est  charge,  de 
lauriers  comme  vous,  on  ne  peut  que  di  (lie  il  émeut  mar- 
cher. 

(ànqubtil). 

783  —  Portrait  d  c  M»«  D... 

DORE  (armand),  né  à  Pontarlier  (Doubs),  élève 
de  M.  Desmoulins. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

784  —  'Souvenir  d'Auvergne. 
705  —  *Téte  de  jeune  fille. 
78G  —  Portrait  de  Mœr  D. . . 
707  —  Purirait  deMm«A... 

doré  (gostave-paul),  né  à  Strasbourg  (Bas- Rhin). 

Rue  Montieur-le- Prince,  22. 

788  —  Un  torrent;  souvenir  des  Alpes. 

789  —  L'orage. 
790  —  Souveuirdes  Vosges, 
791  —  Solitude. 

792  —  Dn  sommet  de  montagne  dans  les  Alpes. 
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795  —  Vue  prise  en  Alsace. 
794  —  Un  pâlurage. 
795  Effet  de  soleil  couchant  dans  les  Alpes. 

706  —  Portrait  d'homme. 

dOlliot  (mu*  marik),  née  à  Paris,  élève  de 
M.  Belloc  et  de  Mmt  Redesperger. 

Rue  Barbet-de-Jouy,  42. 
797  —  Sept  miniatures;  même  numéro. 

i°  Portrait  de  M.  le  major  P. . .  • 
2°  Portrait  de  M -e  S...; 
3°  Portrait  de  MUt  M.  V..,; 
4»  Portrait  de  M.  N. . .  ; 
5°  Portrait  d'enfant.; 
6°  Portrait  de  M.  E.  B. .  •  ; 
7°  Portrait  de  Mllt  A.  T. . . 

DOUTRELEAU  (M,n<,)t  fiée  AGATHINB  AUS1KCK, 
née  à  La  Vieu ville  (Jura). 

Rue  de  Bassy,  10. 

798  —  Hiver  de  1855. 
Dans  la  nuit  du  6  au  7  décembre,  près  Wcrbouiont, 

trois  enfants  ont  péri  de  froid  dans  la  neige.  Ces  malheu- 
reux étaient  allés  mendier  dans  la  commune  de  Chevron. 

Le  plus  petit  de  ces  pauvres  enfants  était  coiché  sous  son 
frère  et  sa  sœur;  celle-ci,  pour  le  réehauirer,  s'était  en 
partie  dépouillée  de  ses  habits. 

(Extrait  du  Journal  de  Licgc.) 

doux  (Mm*),  née  lucile  foohnier,  née  à  Paris, élève  de  M.  Emile  Perrin. 

Rue  de  la  Sourdièrc,  29. 

799  —  La  tiovatelîe;  etude. 
COO  —  Portrait  de  fun  me. 
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301  —  Portrait  de  M1!'StelIa  Colas,  de  la  Comédie 
Française, 

002  —  Portrait  de  M.  À. IK.. 

DOWA  (êdouard-félit),  néà  Cambrai  (Nord), 
A  Cambrai. 

003  —  La  curiosité. 
004  —  Conversation  dans  un  atelier. 

drée  (adrikh  de),  né  à  Paris. 

Méd.  3"  cl.  (Paysage)  1841. 
Bue  de  Lille,  105. 

00»  —  Paysage;  vue  d'Italie. 
OOG  —  Paysage;  vue  du  Daurbiné. 

DKOJAT  (u11cêlisa)v  née  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Quai  Bourbon,  25. 

007  —  Pauvres  enfants. 
008  —  Portrait  de  femme. 

droz  (gustave),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Picot. 
Rue  dis  Marais-Saint-Germain,  20. 

000  —  L'obole  à  César. 

DfBASTY  (adolpiî k-hkn ri) ,  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Portrait)  1845. 
Quai  Bourbon,  29. 

010  —  L'armurier  de  la  ville  de  Liège. 
Pcudant  la  prise  de  LiCge,  un  armurier  defend  5a  fille 
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contre  les  atteintes  de  plusxur*  soldats  bourguignon*  qui 
ont  fait  irruption  dans  sou  atelier. 

Oit  —  'Saltimbanques. 

dubien  (prosper),  né  à  Paris,  élève  de  Paul 
Di'laroche. 

Rue  de  Grenelle-Saint-  I/onoré,  13. 

812  —  Chasse  en  plaine,   près  Pont-Sainte* 
Maxcnce  (Oise). 

DUBOIS  (françois),  néà  Paris, élèvedeRégnault. 
Premier  Grand  Prix  île  Home  (Histoire)  1819 
—  Méd.l"cl.t8Jl. 

813  —  Psyché  abandonnée  parl'Amour. 
Accablée  de  chngrin,  fuyant  la  vcnfçrance  de  Vénus,  elle 

est  secourue  par  uu  pcctieur  qui  l'aide  à  travcrux  un torrent. 

DUBOCGDÉ  (  adrien),  né  à  Limoges  (Haute- Vienne). 

A  Jarnae  (Charente). 

814  —  Vue  prise  dans  le  Limousin,  dessin  au  fu- sain. 

81 8  —  Vue  prise  dans  le  Limousin,  dessin  au  fu- 
sain* 

dudouloz  (jEAN-AncrsTE),  né  à  Paris,  élève de  Gros. 

Méd.  3'  cî.  (Genre  histori  ée)  1838  — Méd. 2*  cl.  1840. 

Rue  de  Dunkcrque,  G9. 

810  —  La  tentation. 
817  —  Le  mai. 
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Dl'BOULOZ  (mu*  sophaya),  née  à  Paris,  élève 
de  M.  Dubotiloz. 

Rue  de  Dunkerque,  69. 

818  —  Portrait  de  M.  Paget,  de  l'Académie  impé- riale de  musique. 

DiRiFE  fils  (êdouabd),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Dubufe  son  père  et  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1839  —  Méd.  2*  cl. 
18/tO  et  1855  —  Méd.  1-  cl.  1844  —  # 
26  juillet  1853  — [ex]. 

Rue  d'Aumale,  15. 

819  —  Le  congrès  de  Paris  en  1856. 
(M.  de  l'Empereur.) 

820  —  Portrait  de  M«»*  R... 
82!  —  Portrait  de  M11»  Ro*a  Bonheur. 
822  —  Portrait  de  M«*  C.  V... 
823  —  Portrait  de  Mœ«  la  baronoeH.  C. . . 

824  —  Portrait  de  Mm«  la  marquise  d'A. . . 
82q  —  Portrait  de  Mœe  la  comtesse  de  B... 

Dl'ni  issON  (alexandre),  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  M.  Hersent." 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1844. 

Rue  des  Bassins,  20,  Champs-Elysées. 

826  —  Los  dëfrirheurs;  attelages  de  bœufb, 
Ilaul-Daiiphiné  (lsèie). 
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duc  (ALPB0N8B-L0Dis)t  no  à  Paris,  élève  de 
M.  Ingres. 

A  Vile-Adam  (Seîne-  et- Oise). 
827  —  La  chute  «les  feuillet. 

De  la  dépouille  de  nos  bois 
L'automne  avait  jonché  la  terre 

(MlLLETOTB.) 
028  —  Portrait;  étude. 

m  grot  (antoink),  né  à  Précy-le-Sec  (Yonne), 
élève  de  Gros  et  de  Drolling. 

Rue  Saint- Louis f  21,  Marais. 

820  —  Les  souvenirs  du  peuple* 
On  parlera  de  sa  gloire 

Il  part;  et,  comme  un  trésor, 
J'ai  depuis  gardé  son  verre. 

(Bén  ANGER.) 

dltourm ANTEIXE  (fêlix),   né  à  Amiens 
(Somme),  élève  de  M.  Mouilleron. 

Bue  du  Four-Saint-Germain,  9. 

830  —  La  leçon  de  lecture. 
{Voir  à  ta  Lithographie.) 

du  long  (jkàn-louis),  né  à  Àstafort  (Lot-et- 
Garonne),  élève  de  Gros  et  de  M.  Abel  de 
Pujol. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  18H. 

Rue  de  Seine-Saint-Germain,  36. 

831  —  Tous  les  saints,  protecteurs  de  U  ville 
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d'Astafnrt,  en  adoration  autour  de  la  Vierge  et 
de  l'Enfant-JesnS. 

832  —  *Un  peintre  de  pastels  faisant  des  portraits; 
époque  de  Louis  XV. 

DUMAREST  (aktoink-hambekt),  né  à  Paris,  élève 
de  Blondel. 

Rue  de  VEtt,  33. 

033  —  Faust  et  Wagner,  le  soir  du  jour  de 

Fac<t.  —  Il  me  comble  le  voir  tendre  autour  de  nos 
pieds  d'imperceptibles  lacets  qui  finiront  par  nous  atta- cher. . .  Le  cercle  se  rétrécit  ;  le  voici  pris  de  nous. 

W\c\br.  — Vois,  c'est  un  chien  et  point  uo  spectre; 
il  grogne  et  n'ose  f aborder  ;  il  se  couche  sur  le  ventre,  etc. 

(Goethe.) 

dumas  (antoixk),  né  à  Avignon  (Vaneluse), 
élève  <le  B.  Keboul. 

Rue  N euve-C oquenard,  27  bis. 

834  —  Las  seg  tidillas. 
833  —  Arneros  arrivant  à  la  posada. 
836  —  Le  guitarrero. 

dumas  (michel),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève  de 
M.  lug  es. 

Rue  du  Bac,  40. 

837  —  Un  des  derniers  actes  de  dévouement  de 

l'ahhé  Bo  ilov,  curé  d'Oussoy  (Loiret),  pendant  le choléra  de  1854 

Lorsque  le  choléra  éclata  en  185$  dans  la  petite  com- 
mune d'Oussov,  on  vit  l'abbé  Bouloy  donner  des  preuves 
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d'un  dévouement  sans  borne*,  en  portant  partent  de*  se* 
cours  et  des  consolations,  et  lorsque,  effrayés  des  ravages 
de  Tépidoinie,  les  habitants  d'Oussoy  abandonnèrent  leurs 
proches  et  les  laissèrent  sans  sépulture,  le  digne  pasteur, 
après  avoir  vainement  cherché  a  rcJever  le  moral  de  ses  pa- 

roissiens, recueillit  chez  lui  les  malades  malgré  les  menace* 
des  habitants  du  hours:;  il  les  ramassait  sur  les  chemins, 
ou  les  prenait  dans  leurs  maisons  ;  les  transportait  sur  ses 
épaules,  et  leur  prodiguait  les  secours  de  la  plus  ardente 
et  de  la  plus  intelligente  charité;  passant  les  nuits  auprès 
d'eux,  et  lorsqu'ils  mouraient,  il  les  ensevelissait  lui- 
même,  jusqu'à  ce  qu'eufin,  atteint  à  son  tour  par  le  ter- rible fléau,  il  succomba,  victime  de  son  courage  et  de  sa 
sublime  abnégation,  au  moment  où  l'autorité,  enfin  aver- 

tie, put  établir  une  ambulance  dans  la  commune. 

(M.  d'État.) 
838  —  * Mater  yuriaima. 
839  —  'Les  suntes  femmes  au  tombeau. 
840  —  * Mater  dolorosa. 
841  —  Portrait  de  M.  Alphonse  Balleydier. 

{M.  d'Éuq 
Dumoulin  (  eugène),  né  à  Paris ,  élève  dt 

M.  Ingres. 

Rue  du  Chercht-Midi,  73. 

842  —  Portrait  de  Mm«  Eugène  Dumoulin. 

dupuis  (dinis-étiennb).  né  à  Étampes  (Seine— 
et-Oise),  élève  de  Duval  Le  Camus. 

Rue  de  Rivoli,  74-. 

843  —  L'enfant  du  peintre* 

dupuis  (philippe-fêlix),  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Uonort,  235. 
844  —  Portrait  de  M.  D.  • . 
84»  —  Portrait  de  M««  A... 
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DUruiS-COLSON  (hippoltte-isidobi),  né  à 
Paris,  élève  de  MM.  Paul  Delaroche  et  Ary 
Schefler. 

Rue  deBabylone,  68. 
84G  —  Jésus  apaisant  la  tempête. 

24.  Et  aussitôt,  il  s'éleva  sur  la  mer  une  si  gronde  tem- 
pête., que  la  barque  était  couverte  de  flots;  et  lui,  cepen- 
dant, dormait. 

25.  Alors,  ses  disciples  s'approchèrent  de  lui,  et  réveil- 
lèrent en  lui  disant  :  Seigneur,  sauvez-nous,  nous  péris- 

sons. 
2G.  Jésus  leur  répondit  :  Pourquoi  êtes-vous  timides, 

hommes  de  peu  de  foi?  Et  se  levant  en  même  temps,  il 
commanda  aux  >ents  et  à  la  mer,  et  il  se  fit  un  grand 
calme, 

(Évang.  selon  Saint-Mathieu ,  chap,  vin.) 

(M.  d'État) 
DUPUY  DE  LAROCHE  (amêdêe)  ,  né  à  Vernaison 

(Rhône). 
Pue  Fontaine— Saint-Georges 9  45. 

84  7  —  Repos  de  la  Sainte-Famille. 
La  Sainte  Vierge  est  sous  l'influence  des  paroles  de 

saint  Siméon  :  •  Votre  âme  même  sera  percée  d'un  glaive de  douleur.  » 

848  —  Portrait  de  Ms1"  Menjaud,  évéque de  Nancy, 
premier  aumônier  de  S.  M.  l'Empereur. 

849  —  Portrait  de  S.  E.  Mgr  le  cardinal  de  Bonald, 
archevêque  de  Lyon  et  de  Vienne,  primai  des 
Gaules. 

8oO  —  Portrait  de  l'auteur. 

DiRANB  (charles-augusteJ,  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Adolphe  Yvon. 

Rue  de  l'Oratoire-du-Roule9  13. 
831  —  Portrait  de  M—D... 
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Durand  (  cabriel  1,  né  à  Toulouse  (Haute- Garonne). 

A  Toulouse,  35,  rue  des  Couteliers;  et  à  Paris, 

chez  M.  Claye,  317,  rue  Saint-Denis. 

852  —  Sainte  Madeleine  dans  la  grolte  de  Sainte- 
Beaume,  pastel. 

CS3  —  Portrait  de  Mm«  J.  B. .  „ ,  pastel. 
8o4  —  Portrait  de  Mroe  D.  B..., pastel. 

durand-Brager  (hknri),  né  à  Saint-Malo. 

Méd.  3e  cl.  (Marine)  18H  —  #  184*  —  [ex]. 

8otf  —  Panorama  des  attaques  de  gauche,  pris  de 
l'Observatoire  du  maréchal  Canrobert. 

II  y  avait  constamment  sur  ce  point  un  officier  d'état- major  chargé  de  surveiller  les  mouvements  de  la  place  et 
d'en  rendre  compte  au  général  en  chef  ;  les  factionnaires 
empêchaient  d'arriver  au  posie  de  cet  officier,  pour  ne  pas 
y  attirer  le  feu  de  Pennemi.  C'était  un  des  points  où  Ton 
pouvait  le  mieux  apercevoir  l'ensemble  des  attaques.  A 1  extrême  gauche,  le  bastion  de  la  Quarantaine  se  voyait 
par  le  bastion  central,  un  peu  sur  son  avant  ;  puis,  te  ravin 
de  la  Ville  et  le  bastion  du  Mat.  En  avant  des  deux  pre- 

miers, les  plis  du  terrain  permettent  d'apercevoir  les  bat- 
teries 1,  2,  3,  4,  5,  6,  établies  dans  les  premiers  jours 

d'octobre.  Puis,  en  descendant  le  ravin  de  la  Ville,  les 
batteries  7  et  8  échelonnées  devant  celles-ci;  les  batteries 
■16  ,  il ,  18  et  19 ,  ces  deux  dernières  formant  une  même 
batterie  angulaire,  et  enfin  la  batterie  20,  de  ce  côté-ii  du 
ravin  de  la  Ville.  En  premier  plan,  la  batterie  9,  puis,  en 
lace,  le  bastion  du  Mat,  les  batteries  10 ,  11 ,  23,  26,  36, 
15  et  24  bis,  ainsi  que  les  entonnoirs.  Les  autres  batteries 
sont  masquées  par  les  terrains.  Au  centre  du  tableau,  le 
ravin  du  Sud  ou  de  F  Arsenal,  le  petit  mamelon  vert,  la 
batterie  6  des  Anglais,  autrement  appelée  batterie  du 

8* 
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Ravin,  In  batterie  française  de  mortier*  25  ,  et  plus  loîn  f 
dans  le  To  id  de  la  baie,  les  batteries  russes  du  foud  du  port 
et  du  Zouave. 

Sur  le  mamelon  occupé  par  la  Tille,  on  dislingue  par- 
faitement K's  balte»  ics  de  la  Pointe,  celles  dites  circulaire* 

et  Ja  batterie  du  Théâtre. 
A  droite  de  la  baie,  le  fort  Paul,  ainsi  que  les  ca- 

sernes et  les  batteries  des  casernes,  en  face  les  batteries 
anglaises  11,7  et  9,  puis  le  faubourg  de  Karabelnaïa ,  le 
grand  Kcdan  ;  vis-à-vis,  les  ouvrages  des  Carrières  et  la 
batterie  10  des  Ang'ais;  puis  en  lin  les  grandes  attaques 
de  gauche  anglaises  ut  Mal  kolT.  A  l'extrémité  du  tableau, le  versant  du  mamelon  vert. 

De  l'autre  cô.é  de  la  rade,  en  allant  de  gauche  à  droite 
du  tableau,  la  pointe  de  la  Kutcha  ;  immédiatement  au- 
dessus  du  fort  Constantin  ,  les  batteries  Chappe  et  du  Té- 

légraphe, puis  le  fort  du  Nord,  les  forts  Michel,  Catherine, 
la  batterie  des  Poules  et,  enfin,  la  quantité  incroyable  de 
batteries  d.ver^cs  armées  par  les  Kussts. 

CtSO  —  Panorama  dos  attaques  do  gauche,  pris  de 
l'extrême  gauche  des  attaques. 

Il  a  fallu,  pour  rendre  ce  panorama  possible,  que  la  vue 
so'l  p  ise  a  vo  d'oiseau  jusqu'au  plateau  occupé  par  nos 
attaques,  en  laissant  celle  de  la  ville  telle  qu'elle  était,  vue 
de  la  (fauche  de  la  batterie  n"  4;  car,  sans  cette  précau- 

tion, le  mamelon  occupé  par  les  batteries  1,  2,  3,  4,  5,  6, 
manquerait  complètement  le  bastion  central  et  une  partie 
de  celui  du  Mat. 

A  gauche,  sur  la  même  ligne  perspective,  le  fort  Génois, 
le  Lazaret  et  la  baie  de  la  Quarantaine,  le  fort  de  la  Qua- 

rantaine, celui  de  Constantin;  de  l'autre  côte  delà  rade,  les 
batt  ries  Chapp?  et  du  Télégraphe,  et  à  l'horizon  Pembou- clinre  du  Belbec. 

Le  premier  bastion  à  gauche  est  celui  de  la  Quarantaine, 
qui  se  relie  au  fort  du  même  nom  par  une  ligne  de  batte- 

ries ;  vient  ensuite  le  mur  crénelé,  qui  se  relie  lui-même 
nu  bastion  rentrai.  Ce  mur  crénelé  forme  deux  espèces  de 
bastions  ii  réguliers  dont  h  s  court  in  s  avait  ut  des  poternes; 
la  plus  rapprochée  du  côté  du  bastion  central  était  cou- 

verte par  une  fui  te  batterie  en  terre,  que  les  Russes  appe- 
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laicnt  lunette  Boutakoff.  Le  cimetière  se  trouvait  en  face 
de  ces  ouvrages;  une  ondulation  assji  forte  du  terrain  le 
séparait  du  mur  crénelé. 

En  face  le  bastion  central  et  ses  deux  lunettes,  se  trou- 
vent nos  batteries  1  à  6  et,  en  descendant  vers  le  bastion 

du  Mat,  les  batteries  7  et  8. 
On  aperçoit MalakofT  par  dessus  le  bastion  du  Mât,  et  le 

ravin  de  la  Ville,  qui  se  distingue  facilement  entre  celui-ci 
elle  bastion  central. 

Vis-à-vis  le  bastion  du  Mât,  en  allant  de  gauche  à  droite 
et  sur  plusieurs  lignes,  les  batteries  9,  15,  27,  24,  29,  10, 
il,  2G  et  23. 

Sur  Pavant  du  bastion  du  Mât,  on  distingue  le  saillant 
du  grand  Hedan,  au-dessus,  le  mamelon  vert,  et,  sur  la 
droite,  les  feux  de  quelques-unes  des  attaques  anglaises. 

Sur  le  premier  plan  du  tableau  se  trouve  le  grand  ravin 
des  Boulets,  qui  va  aboutir  à  la  baie  de  la  Quarantaine,  et 
de  l'autre  côté  de  ce  ravin,  à  la  droite  du  tableau,  la  mai- 

son du  Clocheton,  d'où  partent  les  travaux  de  siège,  cl,  un 
peu  plus  à  gauche,  la  maison  des  Carrières. 

Ci>7  —  Panorama  de  Kamiesch. 

Kamiesch ,  au  moment  de  l'occupation  par  l'armée  fran- 
çaise, n'olTrait  à  l'œil  que  trois  fermes  eniourées  de  plan- 

tations et  de  vignes.  Deux  petits  villages  tartares  et  un  camp 
russe  occupaient,  à  droite  et  à  gauche,  les  hauteurs»  d'où  le panorama  est  pris. 

Le  premier  plan  est  occupé  par  la  ville  marchande.  Toutes 
les  constructions  à  la  droite  de  l'entrée  de  la  baie  apparte- 

naient à  l'armée. 
Magasins  de  toutes  sorte*,  écuries,  établissements  de 

l'artillerie  et  du  génie,  du  train,  barraque s  de  l'inten- dance, des  postes,  de  la  direction  du  port,  ambulances  de 
dépôts  et  d'évacuation,  bai  raques  de  la  garde  et  des  troupes qui  débarquaient,  etc.,  etc. 

La  baie  de  Kainie  cli  a  contenu  à  la  fois  plus  de  huit 
cents  bâtiments  de  guerre  ou  de  commerce  ;  elle  a  été  d'uue utilité  immense. 

Toute  celle  ville  improvisée  a  disparu  depuis  la  levée  du «iége. 
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8.18  —  Panorama  de  Sébastopol. 

Pris  de  la  mer,  c'est  peut-être  le  point  d'où  l'ensemble des  attaques  se  comprend  le  mieux. 

A  gauche  du  spectateur,  le  fort  Constantin,  les  batte- 
ries Chappe,  du  Télégraphe  et  le  fort  du  Nord  ;  la  ligne 

courbe  intérieure  suivie  par  la  baie  empoche  de  voir  les 
forts  Catherine,  Michel,  etc.,  etc. 

Dans  le  fond  du  port,  la  batterie  du  Phare  et  l'embou- chure de  la  Tchernaïa. 

A  droite  de  l'embouchure  de  la  Tchernaïa,  les  hauteurs 
d'Jnkermann  ,  puis  les  feux  des  ouvrages  blancs,  séparés de  MulakoITpar  le  ravin  du  Carénage. 

Sur  le  premier  point  culminant,  a  gauche  du  fort  Mala- 
koIT,  se  trouve  le  petit  Redan,  puis  la  courtine  qui  relie  ces 
deux  ouvrages. 

Au  delà  de  MalakotT,  le  mamelon  vert  ;  à  droite,  le  grand 
Redan,  masqué  en  partie  par  les  grandes  casernes  et  le 
mamelon  occupé  par  la  ville. 

Au  pied  du  plateau  de  Malakoflf  se  trouve  le  fort  Paul 
rl,  un  peu  plus  sur  le  premier  plan,  le  fort  Nicolas,  qui 
couvre  la  partie  nord  de  la  ville. 

L'entrée  de  la  baie  du  Sud  est  entre  ces  deux  forts. 

Après  le  fort  Nicolas,  la  baie  de  l'Artillerie,  les  ouvrages 
dits  de  l'Artillerie,  le  fort  Alexandre  et  celui  de  la  Qua- rantaine. 

En  remontant  de  ce  dernier  et  suivant  la  ligne  des 
deux  contre-batteries  de  la  Quarantaine,  on  arrive  au 
sommet  du  plateau  sur  lequel  se  trouvent  le  bastion  de  la 
Quarantaine,  central  et  du  Mat,  les  uns  par  les  autres. 

On  n'aperçoit  même  que  la  pente  intérieure  du  dernier, 
que  couronnent  les  batteries  des  Jardins.  Les  lignes  indi- 

quées par  les  feux  en  dehors  de  la  place  sont  celles  de  nos 
attaques,  en  arrière  desquelles  se  trouvent  les  camps  et  les 
diverses  ramifications  des  ravins. 

Sur  l'arrière  plan,  les  vallées  de  Balaclava  et  deBaïdar 
se  trouvent  indiquées  par  les  divers  plans  de  montagnes. 
Tout-Mail  à  l'horizon,  le  cap  Aïa. 
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8i>9  —  Le  fort  Génois. 
Anciennes  fortifications  génoises  occupées,  dès  le  com- 

mencement du  siège,  par  une  batterie  de  la  marine  fran- 
çaise commandée  par  le  capitaine  de  vaisseau  Penhoat, 

que  Ton  fut  obligé  d'abandonner,  car  elle  était  accablée  par le  feu  ennemi.  Un  peu  en  arrière,  et  masquée  par  le  ma- 
melon, se  trouvait  la  chapelle  Saint-Waldimir.  Ce  point 

servit  d'avant  -poste  jusqu'à  la  prise  du  lazaret.  Les  mai- 
sons qui  sont  situées  au  fond  de  la  petite  baie  étaient  occu- 
pées par  un  abattoir  et  une  fonderie  de  suif  incendiés  par 

les  Russes  eu  se  retirant. 

8G0  —  Le  Lazaret. 
Au  mois  de  janvier  du  premier  hiver,  il  ne  restait  déjà 

plus  que  les  ruines  de  ces  vastes  bâtiments,  que  les  Russes 
n'avaient  pas  eu  le  temps  d'incendier,  tant  leur  retraite fut  précipitée.  Les  débris  servirent  en  partie  à  faire  les 
revêtements  de  nos  tranchées  de  ce  côté. 

GG1  —  Fond  de  la  baie  du  Lazaret. 
Les  tranchées  partant  du  fort  Génois  se  reliaient  sur  ce 

point  à  celles  descendant  des  hauteurs  de  la  Maison  brûlée. 
Longtemps  encore  les  Russes  occupèrent  l'autre  côté  de  la 
baie,  où  les  grottes  et  les  accidents  de  terrain  leur  per- 

mettaient de  faire  un  feu  de  tirailleurs  continuel  sur  nos 
travailleurs. 

8G2  —  Bastion  de  la  Quarantaine. 

Saillant  de  l'extrême  droite  des  fortifications  de  Sébas- 
topol,  ce  bastion  était  revêtu  en  pierres  sèches.  Sa  face 
droite  était  défendue  par  un  petit  flanc  percé  de  deux  em- 

brasures casematées,  et  entre  ce  flanc  et  celui  du  bastion 
se  trouvait  une  courtine  crénelée,  avec  poterne. 

8G3  — •  Le  grand  Cimetière. 
Le  vallon  dans  lequel  se  trouvait  le  cimetière  est  séparé 

du  ravin  qui  longe  le  mur  crénelé  de  la  ville  par  une  croupe 
sur  laquelle  se  trouvaient  les  embuscades  russes  enlevées 
dans  le  mois  d'avril  et  le  23  mai. 
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8C4  —  Maison  des  Carrières. 

Servit  d'abord  d'ambulance  de  tranchées,  mai*  trop  ex- 
posée au  feu  de  l'ennemi,  on  fut  obligé  de  l'évacuer  ;  elle fut  convertie  en  poste  militaire.  En  arrière,  te  trouvait  une 

grande  poudrière. 
Les  gardes  de  tranchées  défilaient  sur  ce  point  pour  se 

rendre  5  leurs  postes,  mais  quelquefois  le  feu  de  l'ennemi 
était  tellement  violent  qu'il  était  presque  impossible  d'y 
passer. 

Cette  vue,  prise  à  vol  d'oiseau ,  permet  d'apercevoir  la 
maison  du  39e,  où  était  l'armurier  de  tranchée,  la  redoute 
du  3Ue,  l'observatoire  de  la  gauche,  la  maison  des  Chas* seurs  et  le  fort  Génois. 

Lefamcux  ravin  des  Boulets  ou  de  laQuarantaine  sépare 
ces  positions  de  la  maison  des  Carrières. 

3G5  —  Bastion  central. 
Cet  ouvrage  important  dans  la  défense  de  la  place  occu» 

pait  l'extrémité  d'un  platou,  dont  un  des  versants  s'éten- dait en  avant  du  mur  crénelé  du  bastion  delà  Quarantaine 
et  dos  contre-batteries  jusqu'au  fond  de  la  baie  de  la  Qua- 

rantaine, l'aulre  v errant  formait  la  berge  gauche  du  ravin de  la  Ville. 

Le  bastion  central  était  flanqué  de  deux  Innettes,  la 
lunette  Schwartz,  à  droite  du  tableau,  et  la  lunette  de 
droite  du  bastion  central  à  gauche.  Une  forte  tour  casc- 
malée  et  crénelée,  a\cc  diverses  constructions, en  occupait 
le  centre  au  commencement  du  siège,  mais  elle  fut  proinp- 
tement  détruite  par  nos  batteries.  Sur  ses  ruines,  les  assié- 

gés avaient  élevé  une  forte  embuscade  dont  les  feux  plou- 
geants  gênaient  nos  tirailleurs. 

C'est  en  avant  de  la  face  gauche  de  ce  bastion,  que  les Ru  ses  avaient  construit  les  fameux  ouvrages  dits  du  2  Mai, 
nuit  pendant  laquelle  iU  leur  furent  enlevés. 

Au-dessus  du  bastion  rn  aperçoit  la  Maison  verte  et  le 
mamelon  de  la  Ville;  a  droite  du  tableau,  les  grandes 
casernes,  le  dôme  île  l'église  de  l'hôpital  et  la  croupe  de Malakoll. 
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066  —  Lunette  de  droite  da  bastion  central. 

C'est  à  droite  de  cet  ouvrage  que  fut  pratiquée,  à  la 
seconde  réouverture  du  feu,  une  brèche  large  de  plus  de 
45  mètres  d'étendue;  mais,  en  arrière,  les  Busses  avaient élevé  une  forte  redoute  dont  les  batteries  dominaient  et 
tiraient  par  dessus  le  inur  crénelé* 

3G7      Ravin  de  la  Ville  ou  de  l'Artillerie. 
On  aperçoit  les  deux  contrefort*  du  bastion  central  à 

gauche  et  du  bjstion  du  Mat  à  droite;  le  fond  du  ravin 
était  traversé  par  deux  lignes  de  batteries,  et  dans  les  ruines 
des  maisons  se  trouvaient  une  assez  grande  quantité  de 
pièces  isolées  et  mises  eu  batteries  par  les  Russes, 

Au  fond,  la  baie  de  l'Artillerie  et  l'extrémité  gauche  du fort  Nicolas* 

8G8  —  Face  droite  du  bastion  du  Mât. 

Cette  vue  est  prise  de  la  partie  extrême  de  nos  attaques* 
en  avant  des  en lou noirs. 

Primitivement,  les  abattis  ne  formaient  qu'une  ligne  en 
avant  du  fossé ,  mais  les  projectiles  avaient  fini  par  les 
éparpiller. 

Celle  face  était  la  seule  dont  le  feu  s'étendait  sur  nos 
atlaques  de  gauche. 

La  face  gauche  et  la  petite  contre-batterie  de  cinq  pièces 
qui  était  au  saillant  tirait  sur  les  batteries  anglaises  et 
seulement  sur  trois  ou  quatre  des  nôtres  situées  sur  le  pro- 

montoire qui  s'avançait  entre  le  ravin  des  Anglais  et  la 
ramification  qui  longeait  ladite  face  du  bastion  du  Mau 

Flic  fait  donc  plutôt  partie  des  attaques  anglaises. 
Le  bastion  du  MAI  était  défendu  par  un  fossé  large  et 

profond,  sa  contrescarpe  était  revêtue  en  planches,  avec 
galerie  intérieure;  son  escarpe,  sans  revêtements,  était 
furie  ment  palissailéc;  une  batterie  bl  ndéc  basait  le 
fossé.  L  intérieur  de  l'ouvrage  était  couvert  de  traverses 
do  toutes  espèces,  et  en  arrière  se  trouvaient  les  fameuses 
baltei  ies  des  Jardins,  formant  un  ouvrage  presque  aussi 
important  que  le  bastion  du  Mal  lui-même. 
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0C9  —  Les  entonnoirs. 

Dans  la  nuit  du  15  avril  1855,  après  l'explosion  des 
mines,  deux  compagnies  d'élite  du  39*,  des  soldats  du 
génie  et  un  détachement  de  travailleurs  se  précipitèrent, 
sous  une  grêle  de. boulets,  d'obus,  de  bombes,  auxquels  se joignait  une  fusillade  terrible,  dans  les  deux  espères  de 
fossés  pratiqués  par  les  mines,  l'un  à  droite  et  l'autre  à gauche.  Le  matin,  on  fut  obligé  de  les  évacuer;  une 
seule  compagnie  y  resta  tout  le  jour,  blottie  et  exposée  à 
un  feu  crue). 

Dans  la  nuit  du  21  au  22  seulement,  les  communications 
purent  être  assurées  entre  les  entonnoirs  reliés  et  la  3e pa- 

rallèle. Pendant  ces  six  jours,  les  Russes  ne  ralentirent  pas 
leur  feu  un  seul  instant  et  vinrent  plusieurs  fois  se  ruer  a 
la  bayonnette  jusque  sur  les  épaulements. 

070  —  Ravin  des  Anglais. 

C'était  l'extrême  droite  des  attaques  de  gauche.  La  petite batterie,  au  sommet  du  mamelon,  était  armée  du  quatre 
pièces  de  marine,  deux  mortiers,  et  d'un  ou  deux  cheva- 

lets de  fusées  ;  elle  était  aux  Anglais  et  portait  le  n°  6. 
La  batterie  de  mortiers  à  sa  gauche  était  notre  n°  25.  La 
grotte  qui  est  sur  la  route  servait  de  poudrière  et  avait  été 
fermée  avec  des  gabions. 

871  —  Vue  de  la  baie  de  l'arsenal  ou  port  du Sud. 

On  aperçoit,  au  centre  du  tableau,  la  batterie  du  fond 
du  port  et  celle  du  Zouave;  en  arrière,  l'arsenal,  la  passe- relle de  Karabelnaïa  et  le  fort  Paul. 

Dans  le  commencement  du  siège,  chaque  nuit,  un  vais- 
seau russe  de  74,  mouillé  de  jour  à  l'abri  de  la  pointe, se  mettait  en  traveis,  de  manière  à  balayer  tout  le  fond 

du  port  ;  plus  tard ,  notre  feu  força  les  Russes  6  le  retirer. 
A  gauche,  le  mamelon  de  la  Ville,  avec  ses  batteries, 

puis  la  croupe  du  bastion  du  Mût.  Adroite,  les  pentes 
ou  terrasses  du  plateau  sur  lequel  sont  situées  les  grandes 
casernes. 
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872  —  Le  petit  mamelon  vert. 
Ce  mamelon,  relié  par  une  croupe  au  plateau  situé 

entre  le  ravin  des  Anglais  et  le  ravin  dcVoronzoff,  sur 
lequel  se  développaient  les  attaques  de  gauche  anglaises, 
fut  bien  longtemps  au  pouvoir  des  tirailleurs  russes, 
qui,  solidement  abrités  dans  un  cimetière  qui  en  occu- 

pait le  sommet,  entretenaient  avec  nos  tirailleurs  un  Tea 
des  plus  vifs. 

Il  fut  enlevé  par  deux  compagnies  de  chasseurs. 
Le  versant  du  côté  de  la  Ville  était  couvert,  dans  sa 

parlie  inférieure,  par  uu  petit  village  et  des  vergers. 
De  ce  côté-ci,  se  trouvaient  des  constructions  variées , 

et  Ciitre  autres  la  maison  dite  du  Balcon. 

875  —  Vue  des  forts  de  la  rade,  prise  de  l'entrée de  la  baie  de  Slrélitzka. 

L'amiral  Bruat  ayant  été,  avec  une  division  d'embar- 
cations et  quelques  compagnies  de  débarquement,  recon- 

naître le  fort  Génois  pour  y  établir  une  batterie  de  la 
marine,  la  corvette  à  vapeur  le  Roland,  commandée  par 
le  capitaine  de  vaisseau  baron  de  la  Ronciére  le  Noury, 
entre  dans  la  baie,  sous  une  grêle  de  projectiles,  pour 
soutenir  au  besoin  le  mouvement  de  l'amiral  et  y  prendre 
position. 

87  4  —  Batterie  de  fusées  de  Slrélitzka,  sur  le  pla- 
teau en  arrière  du  fort  Génois. 

873  —  Le  Clocheton. 
Quartier  général  de  la  tranchée  ;  résidence  du  major  de 

tranchée.  C'est  de  ce  point  que  partent  les  travaux  du siège. 

durant  (iu1!e  marie),  née  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  M.  Ange  Tissicr. 

Rue  Fontaine-Saint-Gcorge$9  7. 

876  —  La  Foi,   d'après  P.  Mignard;  porce- laine. 
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877  —  Portrait  de  S.  M.  l'Impératrice;  porcelaine, 
d'après  M.  Winterhalter. 

878  —  Porirait  de  S.  Em.  le  cardinal  Donnet  ar- 
chevêque de  Bordeaux  ;  porcelaine. 

dusaussat  (jules  ) ,  né  à  Troyes  (Aube), 
élève  de  M.  Cabat. 

A  Bdleville  (Seine),  rue  de  Paris,  40. 

879  Saint  Martin  dUriage  (Dauphinéj;  effet  de 
soleil  couchant. 

880  —  Saint-Julien  (Champagne)  ;  effet  de  lune. 

DUSALTOY  (jacqufs-lêon),  né  à  Meaux  (Seine- 
et-Marne),  élève  de  Drolling. 

Rue  de  La  Bruyère,  7. 

881  —  Portrait  du  docteur  C...,  pastel, 
882  —  Portrait  de  MUe  C  S...,  pastel. 

DUSSAUCE  (auguste),  né  à  Beaune  (Côtc-d'Or). 
Avenue  Dauphinc,  13. 

883  —  Groupe  de  gibier,  dam  un  paysage. 

dutilleux  (constant),  né  à  Douai  (Nord), 
élève  de  M.  Hersent. 

A  Ârras  (  Pas-de-Calais  )  ;  et  à  Paris  ,  chez 
M.  Bourges,  rue  Saint- Georges,  54. 

884  —  Route  de  Barhîson  à  Fontainebleau,  dam 
le  Bas-Bréau  (forêt  de  Fontainebleau). 

888  —  Vue  prise  dans  les  rochers  du  Bas-Bréaa 
(forêt  de  Fontainebleau). 
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880  _  Vue  de  la  Sablière  près  l'Epine;  élude  <Fa- 
piès  na'uro. 

887  —  Portrait  du  fil*  de  l'auteur. 

DUVAL  LE  C  AMUS  (jULES-ALKXAWDRtt),  né  à  Paris, 
élève  de  Paul  Delaroche  et  Drolling. 

Méd.  3'cl.  (Histoire)  1843— Méd.  2<  cl.  1845. 
Rue  de  Cherche-Midi,  17. 

888  —  La  fuite  eu  Egypte. 
889  —  Manon  Lescaut» 

duvaux  (antoink-jules).  né  à  Bordeaux  (Gi- 
ronde), élève  de  Charlet. 

Méd.  2-  cl.  (Genre)  1848. 
Rue  Oudinot,  12. 

800  —  Épisode  de  l'assaut  de  Sébastopol  (8  sep* tembre  1835). 

DUVEAU  (louis- nokl),  né  à  Sûnt-Malo  (Ille-et- 
Vilaine),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  1846  —  MéJ.2c  cl.  1848. 
Rue  de  Chabrol,  16. 

891  —  Le  viatique. 
892  —  Le  droit  de  passage. 

DU  VERGER  (THftOPHILV-KMM  AIVUBI.),  né  à  BOT* 
de.iux  (Gironde). 

Rue  Basse-du- Rempart,  18. 
895  ~  *La  visite. 

694  —  *La  partie  chex  la  grand'mamaa. 
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elmerich  (édouard),  né  à  Besançon  (Doubs). 
Quai  de  la  Râpée,  36. 

80S  —  La  pêche  aux  écrevisses. 
89G  —  Le  joueur  de  cornemuse. 

807  —  Le  ménage  d'artiste. 
898  —  L'amour  maternel. 

F(Mi  engalière  (mariusJ,  né  à  Marseille 
(Bonches-du-Uhône),  mort  à  Paris  le  16  mars 
1857. 

Représenté  par  M.  Arnaud,  rue  Vieille-du~ 
Temple,  20. 

899  —  Vue  de  Monaco,  gouache. 

escalier  (Mme  élêonore),  néeàPoligny  (Jura), 
élève  de  Ziégler. 

A  Dijon  (C6te-d' Or);  et  à  Paris ,  chez  M '.  Mar et , rue  du  Cherche-Midi,  116. 

900  —  Le  vase  de  fleurs. 
901  —  Les  iris. 

estienne  (auguste),  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 
Rue  Basse- du- Rempart,  14. 

902  —  Une  jeune  fille  italienne. 
903  —  Contentement  passe  richesse  (nègre). 

Etex  (antoinb),  né  à  Paris,  élève  de  Dupaty, 
de  Pradier  et  de  M.  Ingres. 

Méd.  1"  cl.  (Sculpture)  1833—  *  22  juin 
1841  — [ex]. 

Rue  Carnot,  2. 
904  —  Isaac  bénissant  son  fils  Jacob. 
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908  —  Paoaè*. 
906  —  L'Asie,  panneau  destiné  à  la  decoration 

d'une  *a)Je  de  bain. 

etex  (louis-jules),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Ingres. 

lié.-!.  2«  cl.  (Histoire  et  Portrait]  1833  et 
1838. 

907  —  ̂ Méditation,  pastel. 
008  —  *La  promenade  du  matin  ,  pastel. 
909  —  Portrait  d'enfant,  dessin  à  la  sanguine. 

EUDES  DE  GL'IMARD    (  Mlu   LOUISI  )  ,    |,ée  à 
Argentan  (Orne),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Ménilmontant,  5. 

910  —  *Un  réve  du  ciel. 
9 1 1  —  *Une  sœur  de  la  Providence. 

912  —  "Les  coûtes  du  grand-père. 
913  —  'Nature  morte. 
914  —  Portrait  de  M»'  de  G,.. 
915  —  Portrait  de  M,l<-  L.de  G... 

EUSTACHE-I.ORSAY  (louï9),  né  à  Paris ,  élève 
de  MM.  J.  Pàris  et  Monvoisin. 

Rue  de  Lancry,  53. 

916  —  Pierrot  malade. 

Fàgand  (m,u  virginif),  née  à  Taris,  élève  de MIU  Dautel. 

Quai  dr.%  Ormes,  10,  quartier  Saint-Paul. 
017  —  Polirait  de  M11'  R,  F. . .,  pastel. 
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failli  (le  baron  oscar  de),  né  à  La  Haye 
(Hollande). 

Boulevard  des  Capucines,  35. 

918  —  Paysage. 

FAIVRE  (émileï,  né  à  Metz  (Moselle),  élève  de 
M.  Maréchal,  de  Metz. 

A  Metz,  rue  Jurne,  25;  et  à  Paris,  chez 
Af.  Minster,  rue  Saint-Louis,  V7,  au  Marais. 

910  —  Lauriers  roses  et  pavots;  vue  prise  dans 
un  parc. 

920  —  Un  terme  orné  de  roses  et  de  pampres. 
921  —  Roses  trémières. 

922  —  Fruits  d'automne. 

faivre  (tont)  ,  né  à  Besançon  (Doubs),  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  Saint-Georges,  12. 

923  —  La  partie  de  volant. 
924  —  Portrait  de  M.  II.  T.., 

faivre-duffer  (locis-stanislas)  ,  né  à  Nancy 
(Meuithe),  élève  de  Victor  Orsel. 

Méd.  3e  cl.  (Pastel-Portrait)  1851. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Ilonoré,  123,  cour  du 
Commerce,  8. 

925  —  Portrait  d'homme. 
926  —  Portrait  do  femme. 

927  —  Portrait  de  femme,  pastel. 
920  —  Portrait  de  femme,  pastel. 
929  —  Portrait  de  femme, pastel. 
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FAifAfvr  (ahtowin),  né  à  Besançon  (Doubs), 
élève  «Je  M.  Diday. 

A  Besançon,  rue  Neuve,  6. 

930  —  Rnissean  de  Valbois,  dans  la  vallée  delà 
Loue,  près  Besançon. 

faure  (eugène),  né  à  Grenoble  (Isère), 

Rue  Saint-Lazare,  50. 

931  —  Les  rêves  de  la  jeunesse. 

932  —  Portrait  de  M«*«  **\ 
935  —  Portrait  de  M. 

fauré  (lêon),  né  à  Toulouse  (Haute-Garonne), 
élè>e  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Bue  du  Faubourg-Poissonnière,  14. 

934  — -  L'offrande. 

faure  (\\m9  octavie),  née  à  Bordeaux  (Gironde), élève  de  Stoubcn. 

Boulevard  Bonne-Nouvelle,  10  bit. 

933  —  Portrait  de  M««  O...,  pastel. 
93G  —  Portrait  de  M.  L. . .,  pastel. 

fauve l  (auguste),  né  à  Bapaume  (Pas-de- Calais). 

Boulevard  du  Mont-Parnasse,  47. 

037  —  *îjne  histoire  amusante.  . 
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FALVELET  (jean),  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  M.  Delacour. 

Méd.  2"  cl.  (  Fleurs)  1848. 

A  Vaugirard  (Stint),  rue  Groult-d'Arcy,  19. 

933  —  L'amateur. 
030  —  Le  coin  du  feu. 

fay  as  (daniel),  né  à  Genève  (Suisse),  élève  de Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1845. 

Rut  dt  la  Tour-d'Auvergne,  13. 

940  —  iotérieur  d'atelier. 
9^1  —  En  temps  de  carnaval. 

Jeune  femme  étant  son  masque. 
94a  —  Porlrait  de  M.  G... 

faverjon  (jfan-marie)  ,  né  à  Saint-Étienne 
(Loire),  élève  de  M.  Hippolyte  Flandrin. 

Rue  Monsitur-le- Prince,  10. 

943  —  Christ  en  croix. 
944  —  Le  printemps. 

045  —  L'été. 
94G  —  Intérieur  de  tourneur  près  Saint-Étienne 

(Loire). 

favier  (vïctob),  né  à  VersaillesfSeine-ct-Oise), rlève  de  M.  Horace  Veniet. 

Rut  de  Sèvres,  il. 

047  —  Hallali  d*ns  un  parc. 
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FAïOLLE  (m,u  àmêlie-leonif),  née  à  Paris, 
élève  de  Ai.  Léon  Coguiet. 

Rue-Albouy,  7. 
948  —  P'HtraU  de  M  le  &<*néral  Maizière,  secré- 

taire général  de  la  gi-and*»  chancellerie  de  l'or- 
dre imperial  de  la  Legi..D-d'Howneur. —  portrait  de  Mm«  Maizière. 

9J0  —  Portrait  du  père  de  fauteur. 
feciiner  (k.),  né  a  Dresde  (Saxe). 
Rue  Hautffeuillc,  92. 

931  —  La  prière;  élude. 
felox  (joseph),  rté  à  Bordeaux  (Gironde). 
Rue  du  Reyard,  3. 

932  —  Portrait  de  l'auteur. 
933  —  La  naissance,  dessin  à  l'encre  de  Chine. 
934  —  L'alla  tement,  dessin  à  l'encre  de  Chine. 

Ces  deux  dessins  font  partie  d'une  série  intitulée  : 
Poème  de  la  vie,  ou  développement  moral  et  phy- 

sique de  l'homme. 
(/Vr  à  ta  Set  lpt1' re  ci  aux  ouvrages  exécutes  dans 

tes  Monuments.) 

férat  (jules),  né  à  Him  (Somme)  f  élève  de 
M.  Jules  Coignet. 

Rue  de  l'Est,  33. 
915 jj  —  Intérieur  des  écuries  de  Montfort-PA- 

roaury. 

ferogio  (ponTUNÉ),  né  à  Marseille  (Bouchcs- 
du  Khône),  élève  de  Gros. 

Rue  Jacob,  42. 

986  —  Le  jardin  des  rêves,  pastel. 
937  —  Le  val  des  fées,  pastel. 
938  —  Les  divinités  éu  torrent,  pastel. 
939  —  Les  oies  du  frère  Philippe,  pastel. 

(Pcwr  à  ta  LiTBOCRAPniE.) 
9 
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FERRAND  (  JULES  -  GEORGES  )  ,    né  à  NsnCV 
(Meurthc),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Rue  Neuve  -  Coquenard,  11  ,  cour  Saint  - 
Guillaume. 

960  —  L'Inconstance;  élude* 
961  —  La  Fidélité;  étude. 

feulard  (a.)  ,  né  à  Paris. 
Au  Havre,  rue  de  Bordeaux ,30;  et  à  Paris,  rue 

Papillon,  9. 
962  —  Portrait  de  Mœe  T. . . ,  miniature. 

feyen  -  perrin  (  auguste  )  ,  né  à  Nancy 
(Meurthe).  élève  de  Drolling  et  de  MM.  Léon 
Cogniet  et  Yvon. 

Cour  du  Dragon,  10. 

963  —  La  barque  de  Car  on. 

fichel  (kugene)  ,  né  à  Paris,  élève  de  Paul 
Delaroche. 

A  Montmartre  (Seine),  boulevard  Pigalte,  20. 

964  —  Une  matinée  dramatique. 

965  —  La  partie  d'échecs. 
966  —  La  bonne  aventure. 
967  —  rortrail  dfc  M»»  P... 
968  —  Portrait  de  M«»«C... 

fi\ot  (jules),  né  à  Guéret  (Creuse),  élève  de 
M.  Auguste  Delacroix, 

Rue  de  Penthièvre,  1k. 

969  —  Course*  deCbaoûUy  1836,  Derby;  aqua- relle. 
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970  —  L'hippodrome  de  Périguem,  1856^  aqua- 
relle. 

Fischer  (georges-alixandbb),  né  à  Paris. 

Rue  Notre- Dam  t-de$-Champ$ ,  53. 

071  —  Gucéliad;  féle  dans  uq  village  de  la  Basse* 
Bretagne. 

flahaut  (lêon-charle*),  né  à  Pari$,  élève  de 
M.  Léon  Fleury. 

Rue  Pigalle,  39* 

972  —  "Paysage;  environs  de  Port-Royal. 

FLANDiN  (ecgenb),  né  à  Naple9  (Deux-Siciles). 

Méd.  2- cl. (Paysage)  1837—  *  15  avril  1843 
-  [«]• 

Rue  de  Berlin,  18. 

973  —  Intérieur  de  lY'glise  Saint-Marc  à  Venise. 
Épisode  d'une  des  pestes  qui  ont  désolé  cette  ville.  Let 

?icti  nés  de  ce  lléau  se  font  porter  aux  pieds  des  auteN  pour 
y  recevoir  la  bénédiction,  et  implorer  U  clémence  de  Dieu. 

974  —  Vue  prise  à  Tripoli  de  Syrie. 

97tf  —  Vii»>  d**^  muraillesde  Constantinople  prise 
à  lYndroh  où  se  voit  encore  la  brèche  par 
laque  loi^siaiiissairesde  Mahomet  11  pénétrèrent 
dan*,  la  ville. 

976  —  Intérieur  de  bazar  à  Téhéran. 
Cuisine  et  restaurant  persan. 

977  —  Intérieur  de  bazar  à  Téhéran. 
Boutique  de  tourneur  de  kali vems  (pipes), 
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FLANDRIN  (  jean  -  HiPPOLYTE  ) ,  né  à  Lyon 
(Rhône),  élève  de  M.  Ingres. 

Premi«  r  Grandi  Prix  de  Rome  (Histoire)  1«32 
—  Méd.  2e  cl.  1836  — Méd.  1-  cl.  1837, 
1848  et  1855  —  *  juin  1841  —  O  * 
12  août  1853  —  [ex]. 

Membre  de  l'Institut  13  août  1853. 
Rue  de  V Abbaye,  14. 

978  —  Portrait  de  Mm«  L. . . 
979  —  Portrait  de  M.  F.  de  P. . . 

(P'oir  à  la  Lithographie  et  aux  ouvrages  executes dans  les  Monuments.) 

flandrin  (jean-paul),  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  2e  cl.  (Paysage)  1839  et  1848  —  Méd. 
1-  cl.  1847  —  «  1 G  juillet  1852  —  [ex]. 

Rue  de  Seine-Saint-Germain,  47. 
980  —  Jésus  et  la  Chnn^néenne. 

Jésus  s'élant  retiré  du  côté  de  Tyr  et  de  Sidon,  une femme  cliananécnne,  dont  la  fille  étuit  cruellement  tour- 
mentée par  le  démon,  > int  se  prosterner  aux  pieds  du 

Sauveur.  Malgré  les  instances  des  disciples,  Jésus  refusait 
de  l'écouter;  cependant  touché  parses  supplications  et  sa 
foi,  il  lui  dit  :  u  O  femme,  votre  foi  est  grande;  qu'il  vous soit  fait  comme  vous  le  désirez!  » 

(Évangile  scion  saint  Mathieu,  chap.  xv.  ) 

081  —  Les  bords  du  Rhône,  près  de  Vienne  en 
Dauphiné. 

982  —  Un  verger. 
985  —  Paysage. 
98  4  —  Portrait  de  M.  B. . .,  dessin. 
985  —  Portrait  de  Mm«  B. . .,  dessin. 
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950  —  Portrait  de  M.  B.  de  Saint-Germain,  dessin. 
937  —  Portrait  de M,ne  B. dessin. 
088  —  Portrait  de  M.  Éd.  A. . dessin. 
089  —  Portrait  de  M,ne  P...,  dessin. 

flers  (camille),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Pâris. 

M  éd.  3'  cl.  (Pavsagc)  18ri0  —  Méd.  2' cl.  1817 
—  #  1 1  septembre  1849  —  [ex]. 

Rue  de  Chabrol,  22. 

000  —  Canal  S«iut-Denis,  près  le  pontde Flandres; 
environs  de  Paris. 

001  —  Un  moulin  sur  leSicbon  (Vichy). 
092  —  Le  printemps  sur  la  Marne, à  Annct  (Seine- et  Marne). 

003  —  Intérieur  de  cour  à  Aumale  (Norman- die). 

004  —  Intérieur  de  ferme  à  Aumale  (Norman- die). 

905  —  Prairie  à  Aumale  (Normandie). 
096  —  Vue  prise  à  Cliampigny,  près  Paris 
997  —  Une  moisson  à  Annet  (Seine-et  Marne). 

fleury  (a ntoine-auguste),  néà  Châtillon-sur- 

S* ine  (Cùte-d'Or),  élève  de  M.  Yvon. 
A  Montmartre  (Seine),  rue  de  l'Empereur,  48. 

998  —  A  la  journée. 

fleury  (m,u  octayie),  née  à  Paris,  élève  de M.  Husscnot  de  Metz. 

A  Metz  (Moselle);  et  à  Paris,  chez  M.  Leveau, 
rue  de  Seine-Saint  Germain,  74. 

099  —  Musicien  calabrais. 
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floury  ( Joseph- ANTOINE),  né  à  Paris,  élère 
de  M.  Despléchin. 

Rue  du  Faubourg-Saint- Antoine  y  5  tt  7. 

1000  —  Paysage. 

FONTAINE  (edme- adolphe),  né  à  Noisy-le- 
Graml  (  Seine-et-Oise  ) ,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Méd.  3'  cl.  (Portrait)  1852, 

A  Versailles  (Stine-et-Oise),  rue  Royale,  4. 
1001  —  La  lettre. 

fontaine  (Mm*  marie-amélïe)  ,  née  à  Paris, 
élève  de  M.  Léon  Cogi.iet. 

A  Versailles  [Seine- et-Oise)y  rue  Royalef  4. 
1002  —  Nature  morte. 
1003  —  Fruits,  pasleî. 

FONTENAY  (alexis  de),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Watelet  et  Hersent. 

Mid.  3' cl.  (Paysage)  1841  — Med.2'cl.  1844. 
Quai  de  l'Ecole,  8. 

1001  —  Vueprise  dans  la  vallée  de  Lauterbrûnnen, 
canton  do  Kerue (Suis&e). 

On  a  perçoit  la  cascade  de  Staubback  et  le  glacier  de  la 
Jung-Frau. 

fontenay  ( Charles  ) ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Couture. 

Rue  Notre-Dame-des-Chumps,  34. 

JOOB  —  Scène  ̂ 'inondation  de  1836. 



PEINTURE. 127 

FOREST  (ltt,u  Pauline  db  là),  née  à  Paris, élève  de  M.  T.  Groniaod. 

Rue  Chanoinesse,  12. 

1006  —  Fruits. 
1007  —  Fleur?. 
1008  —  Fruilg. 

fort  (  jfan-antoine-simêon  ) ,  né  à  Valence 
(Diôme),  élève  de  Christian  Brune. 

Méd.  2*  cl.  (Aqunre'le)  1831  —  Méd.  ir«cl. 
1836  —  #  4  juin  1842  —  [ex]. 

Rue  de  Cherche- Midi,  32. 

1000  —  Les vacheresse>,prèsdeMaiotenon  (Eure- et-Loir). 

1010  —  Paysage;  effet  du  soleil  couchant. 

1011  —  Plaiue  de  Châleauneuf  d'Isère,  aqua- relle. 

1012  —  Bords  du  Loing,  environs  de  Fontaine- 
bleau; aquarelle, 

FORT  (Mm'siMfcoN),  née  élisafeth  collin, 
née  à  Paris,  élève  de  Rtmond. 

Ruedu  Cherche-Midi,  32. 

1013  —  LaplainedeCavour  et  les  fondsdeSaluces 
(Piémont). 

1014  — Vallée  d'Annsea  (Piémont). 
101  o  —  Environs  de  PigLerol  (Tiémont). 

tort  in  (charlfs),  n<*  à  Taris,  élève  de  Camille 
K(M|th'plan  et  de  M.  Beaume. 

Méd.  i-cl.  (Paysage)  1849. 
Rue  Turgot,  21. 

101C  —  'Cahutte  de  mendiant  dans  le  Finistère, 
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J0I7 —  *L'essai  d'une  vocation. 
1018 —  *Le  mauvais  joueur. 
1019 —  *La  fille  de  l'aveugle. 
io  :o —  *Àprès  le  marché. 
1021 —  *lleiour  de  chasse. 
1022 —  *Scène  de  famille. 
1023 —  *Les  deux  âges. 
1024 —  Mmérieur  pris  à  Locminé. 
102S —  'Sollicitude  maternelle. 

fossey  (félix),  ntSàParis,  élève  de  Blondel 
et  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Crussol,  24. 

102G  —  Sainte  Hélène. 
Soinle  Hélène,  mère  de  Conslanlin,  après  avoir  décou- 

vert la  \raic  croix,  el  avant  de  quitter  les  Lieux-Saints, 
réunit  dans  un  rrpa*  1rs  vierges  consacrées  au  Seigneur 
et  les  sert  de  sa  propre  uiain. 

(Pour  l'église  de  la  Fère-cn-Tardenois.) 

1027  —  Calypso. 
 Souvent  elle  se  promenait  sur  le  riv  age  de  la  mer, 

les  rrgaids  ronMummenl  tournés  virs  le  point  où  le  vais- 
seau d'Ulysse,  fendant  les  ondes,  avait  disparu  à  ses  yeux. 

(Fé.nelon.  Tclcmuf/tic,  livre  1er.) 

FOI' G  ÈRE  (  Mlle  amaîsda),  née  à  Coutances 
(Manche),  élève  de  MM.  Steuben  etMonvoisin. 

Méd.  3'  cl.  (Portrait)  1847. 
Rue  de  Vaugirard,  47. 

1028  —  Jeune  fille  tricotant. 
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1020  —  Un  regard  vers  la  ville. 
1030  —  Portait  de  Jeaune-Marie  Rendu  (en  reli- 

giou,  sœur  Rosalie). 

foulonhne  (  alfred -charles ) ,  né  à  Rouen 
(Si'iiie-Iuférieure)  ,  élève  de  Paul  Dclaroche 
et  de  M.  Gleyre. 

Rue  du  Bac9  83. 

1031  —  Un  enterrement  à  la  Trappe. 
1032  —  Helœnis  chez  la  sorcière  Siaphyla. 

o  Face  à  face,  à  deux  pas,  le  sort  avait  uni 
u  Les  deux  extrémités  de  la  misère  humaine; 
«  Ce  voyage  à  travers  la  douleur  et  la  haine 
m  L'une  le  commençait  ;  l'autre  l'avait  fini.  » 

(Louis  Bolilhet.  Mclœnis,  chant  4e.) 
1033  —  Sous  les  châtaigniers  près  Ruyat  (Au- 
vergne). 

fouque  (jean-mabius),  né  à  Arles  (Bouches- 
du-Khônc),  élève  de  M.  de  Lestang-Parade. 

Rue  Piyalle,  2G. 

1034  —  Jeune  femme  donuant  la  liberté  à  des 
colombes. 

!03i>  —  Arîésienncs  au  bord  du  Rhône. 

FOi'QUET  ( louis-Vincent )  ,  né  à  Orléans 
(Loiret). 

Méd.  2-  cl.  (Genre)  1833. 

A  La  Chapelle- Saint-Denis,  rue  Capclat,  1. 

103C  — .  *  Le  chenil. 

d- 
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fourau  (hugues),  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 

Rue  Bayard,  8,  Champs-Elysées. 

1057  —  "L'embuscade  au  bouquet. 
1058  —  Portrait  de  M.  le  comte  Alfred  de 

Vigny. 

fourau  (Mme  laure),  née  à  Paris,  élève 
de  Regnault. 

Rue  Bayard,  8. 

1059  —  *  Jeune  fille;  étude. 

FOURNIER  (  JEÀN-BAPTISTE-FORTUNÉ  DE),  né  à 
Àjaccio  (Corse). 

#  novembre  1855  —  [ex]. 

Rue  de  Lille,  33. 

1040 —  Gran.l  escalier  d'honneur; 

palais 
Tuileries;  aquarelle. 

1041 —  Galerie  de  la  Paii  ; idem id. 

1042 —  Saie  des  Maréchaux; 
id. id. 

1043 —  Salon  blanc; 
id. id. 

1044 —  Salon  d'Apollon; 

id. id. 

1045 —  Salle  du  Trône; 
id. id. 

1016 —  Salon  Louis  XIV; 
id. 

id. 

1047 —  Galerie  de  Diane; 
id. 

id. 

(Commandés  par  ordre  de  l'Empereur.) 

1048  —  Souvenir  de  l'Exposiiion  universelle  de* 
Beaux-Arts  de  1855;  aquarelle. 

(Commandé  par  S.  A*  I.  le  prince  Napoléon,) 
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FRAGUIER  (armand  dr),  né  à  Besançon  (Doubs), 
élève  de  Camille  Roqueplan. 

A  Besançon. 

1049  —  Nature  morte. 

FRANÇAIS  (françois-louis)  ,  né  à  Plombières 
(Vosges),  élève  de  MM.  Gigoux  et  Corot. 

Méd.  3'  cl.  (Paysage)  1841  —  Méd.  l"cl. 
1848  et  1855  —  «  2G  juillet  1853  —  [ex]. 

Rue  des  Beaux-Arts,  10. 

1050  —  *Le  ruisseau  de  Neuf-Pré,  aux  environs 
de  Plombières;  effet  de  prit  temps. 

1051  —  Éiude  d'hiver,  vallée  He  Munster. 
10*2  —  *Une  belle  journée  d'hiver. 
1053  —  *Un  buUson,  étude. 
1054  —  *  Souvenir  de  la  vallée  de  Montmo- rency. 

FRANCIA  (Alexandre),  né  à  Calais  (Pas-de- 
Calais),  élève  de  son  père  Louis  Frauda. 

A  Bruxelles  (Belgique),  rue  de  l'Enc'ume  ;  et 
à  Paris,  chez  MM.  Ilerbier  et  Simon  Mayer 9 
rue  de  la  Douane,  14. 

1055  —  Yue  prise  sur  la  Meuse,  près  Rot- terdam. 

105G  —  Vuedu  lac  de  Deruvent- Water,  en  Angle- terre. 

1057  —  Yue  de  lac6te  de  Kerry,  en  Irlande. 
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FRANCO  (joseph-napolêon),  né  à  Paris. 

Quai  d'Anjou,  23,  Ut  Saint-Louis. 

1033  —  *Fruits  et  fleurs. 

Fr.ÈKE  (charles-tiiêodorb),  né  à  Paris,  élève 
de  Camille  Roqueplan  et  de  M.  Jules  Coi- 

gnet. M  éd.  2e  cl.  (Genre)  184-8. 

A  Êcouen  (Seine-et-Oi$e). 
1059  —  Un  bazar  à  Beyrouth  (Syrie). 
10G0  —  Vue  prise  à  Alexandretle  (Syrie). 

lOGt  —  Une  hahe  à  Gîrgeli  (Hauie-Égypte). 
iOG2  —  Une  Saki  au  bord  du  Nil  (Haute- 
Égypte). 

10G3  —  Vue  du  cbâieau  des  Sept-Tours  à  Cons- 
tantinople; soleil  levant. 

IOC'*  —  KuinosdeMcdinet  Abou,àThèbes  (Haute- 
Egypte). 

10G5  —  Vue  prise  àGirgeh  (Haute-Égypte). 
IOGG  —  Les  pyramides  de  Gizeh, prises  du  Caire; 

soleil  couchant. 

frère  (pierre-edouard),  né  à  Paris,  élève  de 
Paul  Di'laroche. 

Méd.  3<  cl.  (Genre)  1851  et  1855  — Méd. 
2e  cl.  1852—  afr  en  novembre  1855— [ex]. 

10G7  —  *Le  repas. 
10G0  —  'Intérieur;  femmes  et  enfants  écossant 

drs  pois. 
10G0  —  La  sortie  du  baiu. 

1070  —  *Le  lever. 
107  i  —  *Pricre  du  malin  (Morbihan). 
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1072  —  La  conversation. 
1073  —  *La  toilette  du  dimanche. 
1074  —  *Lc  balayeur;  effet  de  neige. 
1075  —  *Les  images. 
1070  —  'Intérieur;  vieille  femme  cousant. 

frillié  (félix),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or),  élève de  M.  Léon  Cojzniet. 

Rue  Monsieur-lc- Prince,  22. 

1077  —  Le  baiser  de  la  Muse. 

froment  (ecgeise),  né  à  Paris,  élève  de  Pierre 
Lecomte  et  de  MM.  Jollivet  et  Àniaury- 
Duval. 

Rue  Notre-Dame-de$-Champs9  85. 

1070  —  Fme  exécutée  à  la  manufacture  impé- 
riale de  Sè\res,  dessin. 

FliOMEYTlN  (fucknb),  né  à  La  Rochelle  (Cha- 
rt ute  Inférieure),  élève  de  M.  L.  Cabat. 

Méd.  2- cl.  (Paysage)  1849. 
Rue  du  Cher  dit- Al  idi,  42. 

1070  —  Chasseur  de  bécasses. 
1080  —  Arabes  chassant  au  faucon  (Sahara). 
1081  —  Marchands  arabes  en  voyage  (Sahara). 
1082  —  Halle  de  marchands  devant  El-Aghouat 

(Sahara). 

1083  —  Tribu  nomade  en  voyage  (Sahara). 
1084  —  Difla;  réception  du  soir  (Sahara). 
ïOOtf  —  Chasse  à  la  gazelle  dans  le  llodna  (Al- 

gérie). 
(!\f.  d'État.) 
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gaget  (adolphe),  m?  à  Taris,  élève  de  M.  Mon- 
voisin. 

Place  Saint-Sulpice,  10. 

I08G  —  Bruyères  du  mont  Chauvet  (forêt  de 
Fontainebleau). 

G aildr AU  (jules),  né  à  Paris. 
Rue  de  Seine-Saint-  Germain,  16. 

1087  —  Campement  de  pèlerins  revenant  de  la 
Mecque,  daus  la  cour  de  la  Douane,  à  Alger; 
aquarelle. 

GALBRUND  (louis-alphonse),  né  à  Paris,  élève 
de  Kegnault  et  de  Gros. 

Rue  Neuve-Breda,  21. 

1088  —  Porlrail  de  Mme  B. . pastel. 
1080  —  Portrait  de  Mœe  la  baronne  de  L..., 

pastel. 
1090  —  Portrait  de  M»«  Le  G...,  pastel. 
1001  —  Portrait  du  docteur  Cabarrus,  pastel. 

GALIMARD  (NicoLA«-iUGusTE)f  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Aug.  Hesse  et  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Genre histoiique)  1835— Méd. 
2*  cl.  18fc6. 

Rue  Cassette,  22. 

1092  —  La  séduction  de  Léda. 
(Commandé  par  ordre  de  l'Empereur.) 

1093  —  Saint  Denis,  é  éij«»e  et  martyr.  Carton 
pour  la  décoration  «le  l'église  Sainte  Clotilda  à 
Paris  (bas-côlé  gauche  de  la  nef), 

1094  —  Sainte  Cécile,  vierge  et  martyre. 
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109S  —  Sainte  Hélène,  mère  de  l'empereur  Cons- tantin. 

109G  —  S*int  Hilaire,  évéque  de  Poitiers, 

1097  —  Saint  Prosper  d'Aquitaine. 
1090  —  S  lime  Camille,  vie»  ge. 

1099  —  Saint  Germain,  évéque  d'Auxerre. 
1100  —  Saiute  Geneviève,  vierge  et  patrone  de Paris. 

HOt  —  Sainte   Rad^gonde,  reine  de  France, 
femme  de  Cloiaire  I". 

1102  —  Saint  Grégoire-le-Grand,  pape  et  docteur 
de  l'Église. 

1103  —  Figures  d'anges. 
(P.-S.) 

GALLETTI  (loois),  né  à  Ancône  (États-Ro- 
mains), élève  de  Cicéri. 

Rue  Pigalle,  45. 
1104  —  Les  laveuses  de  Chaton. 
IlOo  —  Environs  de  Compiègne. 

gambard  (bknri),  né  à  Sceaux  (Seine),  élère 
de  M.  Signol. 

Rue  de  La  Fayette,  31. 

1106  —  Portrait  de  M™«  A.  M... 
1107  —  Ponrait  de  M««  P. . . 
1 100  —  Portrait  de  M™«  C.  G. .. 

1109  _  Portrait  de  M.  l'abbé  D. . . 

G  a  vi  bo  c*  (êmile),  né  à  Naples  (Deux-Siciles). 
A  Toulouse  (Haute- Garonne);  et  à  Paris,  ches 

M.  Barattau,  rue  Mazarine. 

1110  —  Le  roman  ennuyeux. 
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gandon  (adolphf),  né  à  Nîmes  (Gard),  élève 
de  M.  Diday. 

Boulevard  du  Mont-Parnasse,  119,  et  rue  des 
Beaux-Arts,  3  bis. 

till  —  UnetrarjchcedevanlScbastopol  (1855). 

1112  —  Souvenir  du  camp  de  Boulogne  en  1855; 
une  chasse  aux  rais, 

GARCIA  Y  MARTINEZ  (jdan),  né  à  Calatayud 

(Espngnc),  élève  de  l'Ecole  de  Madrid  et  de 
M.  Léon  Coguiet. 

Rue  de  Chabrol,  52. 

1113  —  Les  amants  de  Teruel  (Espagne,  province 
d'Aragon). 

Diego  Marcilla,  de  retour  de  l'armée  où  il  avait  obteuu des  honneurs  et  de  grandes  richesses,  ayant  appris  que 
pendant  son  absence  sa  fiancée  Dona  Inès  de  Segura  avait 
été  mariée  par  ses  parents,  se  rendit  auprès  d'elle  et  l'im- 

pression qu'il  ressentit  fut  telle  qu'il  tomba  mort  à  ses 
pieds.  Le  corps  de  Murcilla  transporté  à  l'église  de  S.  Pedro de  Teruel,  toute  la  noblesse  de  la  ville  ainsi  que  le  mari 
de  Dona  Inès  assisté) ent  au  service.  Pendant  la  cérémonie 

on  vit  une  femme  voilée  s'agenouiller  auprès  du  cadavre 
et  Tayant  embrassé,  rester  immobile:  c'était  Dona  Inès  qui a>ait  cessé  de  viue. 

GARCIA!  (louis),  né  à  Hycros  (Seinc-et-Oise), 
élève  de  Drolling. 

Rue  de  Vaugirard,  39. 

1114  —  'Giotto  et  Cimabuë  dans  la  vallée  de 
Vespignano. 
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jUlî  -  'Paysans  du  midi  traversant  un  ma- rais. 

Il  10  —  *  Paysans  toscans  passant  la  Siève. 
ill 7  —  *Souvenirde  Venise. 

GAR  DEL* 

A  Limoges  (Haute-Vienne),  rue  du  Collège,  16. 
liia  —  Lecture  au  bord  de  la  Vienne,  environs 
de  Limoges  ;  pay^age. 

GARI\  (jpan-baptiste-josfph-lêon),  né  à  Pa- 
ris, élève  de  MM.  Picot  et  Yvon. 

Iluc  Oudinot,  23. 

i  1  !  0  —  *E<  acuaiion  de  la  Valachie  par  les  Russes 
(guerre  d  Onem). 
Forces  d'abandonner  les  provinces  danubiennes,  les 

russes  emportaient  un  énorme  butin  sur  des  chariots  aux- 
quels ils  allelèient,  à  défaut  de  che\aux,  les  malheureux 

Va  laques. 

G  A  ri  pu  Y  (jcLEs^ni^à  Toulouse  (Hante-Garonne), 
pet  siunnaire  de  la  ville  de  Toulouse,  à  Rome. 

A  Toulouse  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Ottoz,  rue  de 
la  Michodicre,  2. 

1120  —  Départ  d'Atiila  aprcsle  sac  d'Aquilée. 

GARXERAY  (ambr  oise-louis),  né  à  Paris. 

Méd.  2-  cl.  (Marine)  1819  —  »  27  jan- 
vier 1852— [ex]. 

Hue  des  Martyrs,  24. 

1121  —  l^aufrge  d'une  galiole  bollandaise  dé- 
itiâié»'  sur  la  cou»,  do  Noi\vég«4. 

Les  hommes  de  lYquipagc  sYflorcent  de  mettre  le  canot 
à  la  mer,  comme  dernière  ressource, 
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1122  —  Vue  du  canal  de  F urnes  (Belgique). 
On  aperçoit  la  ville  dans  le  fond,  et  sur  le  premier  plan 

quelques  bateaux  du  pays. 
1123  —  Poche  d  im  détail  dans  la  mer du  Nord. 

Ce  poisson  de  fond,  souvent  colossal,  affectionne  parti- 
culièrement les  répions  an  tiques;  on  le  prend  ordinaire- 

ment à  riiatneçon  ou  au  dard  ;  et,  pour  prévenir  les  accU 
dents,  on  neYcinbarque  que  lorsqu'il  a  cessé  de  vivre. 

1124  —  Vue  du  château  de  Smyme. 

Garnerey  (hippolttk),  lié  à  Paris. 

Rue  Beauregard,  37. 

1125  —  Vue  d'une  pet'te  ville  de  Rrelagne. 
112G  —  Souveuirde  Bretagne,  dessin. 

GARMER   (JEAN-LODIS-CHARLKS),    né   à  Paris, 
élève  de  MM.  Léveil  et  Le  Ras. 

Premier  (irand  Prix  de  Rome  (Architecture) 
en  1848. 

Rue  Sainte-Marguerite,  30,  faubourg  Saint- 
Germain. 

1127  —  Vue  in'érieure  dans  l'église  Saint  Marc à  Venise,  aquarelle. 

H28  —  Intérieur  de  l'église  Santa- Maria-in- Transteverc  à  Rome,  aquan  Ile. 
H  29  —  B  .rds  du  fleuve  dVau  douce  à  Constan- 

tinople, aquarelle. 

11  30  —  Cour  du  palais  des  podestats  à  Pistoïa, 
(To^caoe),  aqtiare'ie. 

1131  —  Intérieur  de  In  basilique  de  Saint-Clé- 
ment à  Rome,  aquarelle. 
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1132  Vestibule  do  palais  Brignola  à  Géoes, 
aquarelle. 

1133  —  Maison  dû  poète  tragique  à  Pompeï, 
aquarelle. 

1134  —  Ruines  d'une  église  à  MUtra  (Grèce), 
aquarelle. 

-  Cour  du  Bargollo  à  Florence,  aquarelle. 

1156  —  Intérieur  du  l»apii^ière  de  l'église  Saint- 
Marc  à  Venise,  aquarelle. 

11^7  —  Cour  du  palais  ducal  à  Venise  ,  aqua- 
relle. 

(Voir  à  C Architectcre-Dessiu.) 

GASSIES  (j.-b.-georgfsï,  né  à  Pari?,  élève  de 
Drolling  et  <i**  M.  Rionnourry. 

A   Chailly-en-iïierre  (Seine-et-Marne);  et  à 
Pari*,  chez  M'ut  G  assies,  rue  delà  Ferme,  17. 

1138  —  Clairière  :  effrt  du  soir. 

1130  —  Groupe  de  h «  u'eaux  au  Jean-de-Paris 
(forêt  de  Fmitaineblea  i). 

1140  —  lntéiicur  de  forge. 

GASTEiupn  f!MMe  zoft-jFONE),  née  à  Versailles 
(Soinoct-O.se),  élève  de  M.  Hubert. 

Avenue  du  Maine,  13,  et  quai  Voltaire,  3. 

1141  —  Souvenir  des  ruines  d'Aïques,  aqua- relle. 

g  ASTI  NE  (c4M!llp-augi  ste)  ,  né  à  Paris ,  élève 
de  MM.  Auguste  liesse  et  Picot. 

Rue  du  Clurche-Midi,  2i,  et  rue  de  Sèvres,  23. 

1142  —  Sainte  Marguerite ,  vierge  et  martyre; carton  pour  >itrail. 
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Gauthier  (léon),  né  à  Paris, élève  de  M.  Picot. 
Rue  de  VOratoire-du- Roule,  13. 

li>53  —  Un  sabolier;  intérieur  d'une  cabane  dans Ja  Brie. 

Gautier  Cam  and),  né  à  Lille  (Nord),  élève  de 
MM.  Souci  ion  et  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Seine,  12. 

1144  —  Les  folles  de  la  Salpétrière  (cour  des 
agitées). 

{Voir  à  la  LiTnocnAPuiE.) 

Geffro Y  (edmond),  né  à  Maignelay  (Oise), 
élève  de  M.  Amaury-Diival. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  18i0— Méd.  2'  cl.  1841. 
Rue  Sainte-Anne,  51. 

1  i4&  —  Molière  (le  contemplateur)  et  les  carac- 
tères rie  ses  comédies. 

Lorsque  vous  peignez  les  hommes,  il  faut  les  peindre 
d'après  nature.  Ou  veut  que  ces  portraits  ressemblent; 
et  vous  n'avez  rien  fait,  si  vous  n'y  faites  reconnaître  les gens  de  votre  siècle. 

(MoLitnE.  Critique  de  l'Ecole  des  Femmes.) 

G  EN  AILLE  (fêlix-françois-barthêlemy)  ,  né  à 
Monceau-les-Leups  ( Aisne) ,  élève  de  M .  Henry Scheffer. 

Rue  Blanche,  69. 

1146  —  Costumes  des  environs  de  Rome ,  aqua- relle. 

1 147  —  Cadre  contenant  deux  costumes  des  en- 
viions de  Home  et  un  costume  historique  ,  aqua- relle. 



PEINTURE. 

GEXDRON  (icgcstb),  né  à  Paris,  élève  de  Paul 
Delaroclie. 

Mcd.  3*  cl.  (Genre  historique)  1846  et  1855 
— Méd.  2e cl.  (Histoire)  1849—*  14  noy. 
1855  — [ex]. 

1148  —  La  voix  du  torrent. 
L'abîme  s'éclairait  d'un  rayon  immortel, 
Et  pales  vis'ons,  de  longs  spectres  de  femme*, Réalisant  ces  cris  et  ces  soupirs  des  ames 

Moulaient  du  fond  du  gouffre  au  ciel! 
1149  —  Jeunes  patriciennes  de  Venise  achetant 

des  étoffes  à  un  marchaud  levantin. 

gexod(michel-piiilibert),  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  Rexoil. 

Mdd.2* cl.  (Genre  historique)  1819  —  #  14 
nov.  1855—  [ex]. 

À  Lyon;  et  à  Paris,  chez  M.  Dussant,  rue 
Beautreillis,  12. 

1150  —  *TJne  scène  de  l'inondation  des  Brot- 
teaux  (Lyon)  en  1856. 

Une  pauvre  mère  de  famille  vient  de  recevoir  des  mains 
de  l'Empereur  des  piîces  d'or  et  un  billet  de  banque; elle  accourt,  folle  de  joie,  près  des  restes  épars  de  son 
mobilier  sauvé  dos  eaux,  et  s'écrie,  transportée  à  la  vue  de 
la  statuette  de  Napoléon  1"  qui  se  trouve  au  milieu  des 
débris:  o  Tiens!...  voila  ce  que  ton  neveu  m'a  donné.  » [Historique») 

litfl  —  *Un  prisonnier  et  l'impitoyable  consi- 
gne. 

GKNTZ  (wilhelm),  ne  à  Ncu-Ruppin  (Prusse), 
élève  de  MM.  Gltyre  et  Couture. 

Rue  du  Delta,  19. 

Ilîî2  —  Pharisiens  et  publicains. 
10.  Et  Jésus  étant  &  table  dans  la  maison,  il  y  vint 



beaucoup  de  pubîicains  et  de  gens  de  mauvaise  vie,  qui 
s'y  mirent  à  table  avec  Jésus  et  ses  disciples. 

il.  Ce  que  es  pharisiens  ayant  vu,  ils  dirent  à  ces  dis- 
ciples: c  Pourquoi  votre  maître  mauge-l-il  avec  des  pu- 

blica  nset  desjçens  de  mauva  se  vie?  » 
42.  Mj'is  Jé^us  les  ayant  entend. is,  leur  dit  :  «Ce  ne  sont 

pas  ceux  qui  se  portent  b.en,  mais  les  mala  les,  qui  out 
besoin  de  médecin.  » 

(Evan%.  scion  saint  Mathieu,  chap  ix.) 
1153  —  Luxe  el  misère. 

Gérard  (édocard),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Couture. 

Rue  d'Aumale,  13. 
1154  —  Les  porcheroos. 

Gérard-ségiiv  ( jban- alfrbd) ,  né  à  Paris, 
élève  de  J.-M.  Lan^lois. 

Rue  Bonaparte,  22. 

1155  —  Uu  invalide  du  travail. 
1156  —  Portrait  de  M.  Colins. 

gérome  (jean-léon),  né  à  Vesoul  (Haute- 
Saône),  élève  de  Paul  DelaFoche. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  ISVT— Méd.  2- cl.  1848 
et  1835  —  *  li  novembre  1855  —  [ex]. 

Rue  Notre-Dame  des- Champs,  70  bis. 

1157  —  Recrues  égyplieunes  traversant  le  dé- sert. 

1158  —  La  prière  chez  un  chef  Aioaute. 
1 1  59  —  Sortie  du  bal  masqué. 
1100  —  Vue  de  la  plaine  de  Thèbes  (Haute- 

Egypie). 
1  ICI  —  Memnon  et  Sésostris. 
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1162  —  Chameaux  à  l'abreuvoir. 
1163  —  Piffcrarî. 

GfiÉQi'iER  (alrxts  de),  né  à  Dunkerqne  (Nord). 

Chez  MAI.  Goupil  et  C" ,  rue  d'EnghUn,  12. 
1IC4  —  Fleurs  el  fruits  :  Télé. 

11G5  —  Fleurs  el  fruits:  1'auiomoe. 

gide  (thêophilk),  né  à  Paris,  élève  de  Paul 
Delaroche  et  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  la  Madeleine,  20. 
JI6G  —  Résurrection  du  fils  de   la  veuve,  de 
Naïm. 

Jésus  s'app^ochant,  dit:  t  Jeune  homme,  levei-vous, 
je  vous  le  comuiumlc.  •  En  uiéme  tt  mps  le  mort  se  leva 
sur  son  séant.  se  Ion  saint  l,uc%  chap,  vu.) 

GIG  AUX   DE  GBAIVOPRÉ   (  P1ERRE-ÊMILB  )  ,  né  à 
Saint-Martin-de-Klié  (Charente-Inférieure), 

Rue  de  Fleurus,  27. 

1IG7  —  Débarquement  de  colons  espagnols  dam 
le  pori  d'Alger;  vue  prise  du  milieu  du  pori  en 
lace  de  la  Mr.squee  du  -ouvrrneudU. 

GIGOUX  (jean),  né  à  Besançon  (Doubs). 

Méd.2*  cl. (Histoire)  1831 — Méd. t'«d.  1835 
et  1848  —  *  k  juin  1842  — 

Rue  de  Beaujon,  17. 
1168  —  Le  bon  Samaritain. 

(Evan g,  scion  saint  Luc,  ebap.  X,  V.  30  à  35.) 

1169  —  La  vrille  d'AuSte ililz. 
Après  avoir  passé  la  soirée  au  bivouac  avec  ses  maré- 

chaux, il  \oulut  lisitcr  sis  soldats  el  juger  par  lui-même 
de  leur  disposition  morale* 
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  Les  premiers  soldats  qui  l'aperçurent,  voulant 
éclairer  ses  pns,  ramassèrent  la  piillede  leurbivoune,  ot 
en  formèrent  des  torches  enflammées,  qu'ils  placèrent  au bout  de  leurs  fusils.  En  quelques  minutes  cet  exemp  c  fut 
imité  pur  toute  l'armée,  et,  sur  le  vaste  front  de  noire  po- sition, on  vit  briller  celte  illumination  singulière.  Les  sol- 

dats suivaient  les  pas  de  Napoléon  au  cris  de  vive  l'empe- reur! lui  promellant  de  se  montrer  le  lendemain  dignes 
de  lui  et  d'eux-mêmes.  L'enthousiasme  était  dans  tous  les 
rangs. 

[Histoire  du  Consulat  cl  de  l'Empire,  par  M,  A.  Thiers, livre  xxiii.) 

1170  —  Portrait  en  pied  de  Mm«  la  comtesse 
Georges  de  Mniszcch. 

GINAIN  (eugènk),  né  à  Paris,  élève  de  Cliarlet 
et  de  M.  Abel  de  Pujol. 

Rue  du  Faubourg-Suint- Honoré,  157, 
1171  —  Bataille  de  Marengo. 

Mort  du  général  Desaix. 
1172  —  Combat  de  TAfroun. 

Les  Arabes  sont  repoussés  au-delà  de  TOud-jer. 
H  73  —  Les  chasseurs  à  pied. 
1174  —  Les  zouaves* 

Girard  (pierre),  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 
Avenue  Montaigne,  37  (cité  Soleil) . 

1175  —  î  âturage  sur  les  rochers  de  Tile  d'Elbe, 
aquarelle. 

Il 70  —  Campngne  aux  environs  de  Florence, 
aquarelle. 

girardtt  (karl)  ,  né  à  Neuchatel  (Suis>e), 
élt>ve  de  M.  Léon  Cognict. 

Méd.  3- cl.  (Genre)  1837—  Méd.2*cL  18ï2. Rue  Brcda,  26. 

1177  —  Bataille  de  Moral. 
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1178  —  Vne  prise  à  Garenne  (Eure). 

1179  —  Vaches  a  l'abreuvoir. 
1 1 80  —  v  up  prise  à  Bueil  (Eure). 
1181  —  Paysage. 

girardin  (julien),  né  à  Plombières  (Vosges). 

Rue  Guilioty  81,  barrière  de  Courcelles. 

1182  —  Jardin  de  Marquaire,  daos  les  monta- 
ges des  Vosges. 

GiRARDiN  (m™')  ,  née  faultne  joannis,  née  à 
Paris,  élève  de  Redouté. 

Méd.  3'  cl.  (Aquarelle)  1846. 

A  Batiynolles  (Seine),  rue  d'Orléans,  80. 
118.%  —  Groupe  de  fleur*,  aquarelle. 
1134  —  Elude  de  tulipes,  aquarelle. 
1185  —  Élude  de  lys,  aquarelle. 
1186  —  Etude  de  nérium  (laurier),  aquarelle. 

GiRARDOw  (  pikrrr-gustave  ) ,  né  à  Lyon 
(Rhône),  élève  de  M.  Fou  ville. 

A  Cre$i  (Drôme);  et  à  Paris  ,  chez  M.  Col  comb, 

quai  de  l'Ecole,  18. 
1187  —  Souseuir  des  bords  du  Rhône. 

GIR ai  d  (charlks),  né  à  Paris. 

#  19  décembre  1847  —  [ex]. 

Rue  des  Ecuries-d*  Artois,  63. 

1 1 88  —  Intérieur  d'un  salon  de  S.  A.  I.  la  prin- cesse Malhilde. 

10 
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I  !  CO  —  réclie  au  phoque. 
Y03  nge  de  S.  A.  I.  Je  prince  Napoléon  dans  les  mers  du Nord. 

Gin  A  I'D  (  r  1  f  r  b  f-fr  à  n  ç  o  1  s-y.  c  g  fe  n  e  ) ,  né  à  Paris, élève  c!e  Richomme  et  de  M.  Hersent. 

Grand  Frix  de  Rome  (Gravure)  1826 —  Méd. 
3<  cl.  (Histoire)  1833  —  AJéd.  2e  cl.  183C 
—  #  k  mai  1851— [ex]. 

Bue  des  Fcuries-d'Ârtois,  C3. 

!  100  —  La  boucle  à  l'œil. 
Il  avail  la  semaine 
Trois  fois  du  linge  blanc, 
Et,  comme  un  capitaine, 
La  toquante  d'argent, 
Le  fin  bas  d'ccarlate A  côtes  de  melon, 
Et  toujours  de  ma  patte 
Frisé  comme  un  bichon. 

il  91  —  El  caballero. 

1192  —  Rendez-vous  de  chasse,  portraits. 
1103  —  Portrait  de  S.  A.  I.  Msr  le  prince  Jérôme. 

1194  —  Portrait  de  S.  E.  M,  l'amiral  Hamelin. 
11015  —  Portrait  de  Mm«  la  comtesse  de  Casii- 

gl«onc,  pastel. 
119G  —  Portrait  de  Mra«  W...,  pastel. 

GMDAiD  (iullc  jenny),  née  à  Paris. 

Place  du  Palais-Boutbon,  3. 

1197  —  Six  tniiiiatnn  s;  meme  numéro. 
Tête  de  Viorge,  d*aprCs  Raphael; Portrait  de  Van  D\ck  ; 
Quatre  portraits  d'enfants. 
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GfRRAUD  (Mme  Alfred),  née  à  Paris. 
Place  du  P  alais- Bourbon  %  3. 

liOtt  —  Trois  peintures  sur  porcelaine;  même 
numéro. 

Étude  tic  firms,  d'après  Jean  Van  Huysura. Deux  médaillons  ovales,  fleurs  et  fruits 

GinouARn  (\in*  henrtquktta),  née  à  Lisbonne 
(Poitugal).  c!è\e  de  M.  Gosse. 

Mdd.  3'  cl.  (Histoire)  1847. 
Rue  de  Lancry,  9. 

1199  —  Portrait  rie  M,n«Ia  vicomtesse  deR..., en 
costume  de  lautaUie. 

1200  —  Portrait  de  l'auteur. 

Giroux  (andre),  né  à  Paris. 

Grand  Prix  do  Home  (Paysage  historique)  1825 
—  M  éd.  2- cl.  1822  —  Méd.  l"cl.  1831  — 
$  9  août  1837  —  [ex]. 

Rue  Cadet,  9. 

1201  —  Us'nc  dVmoulonrs  d  >ns  la  vallée  de  la 
Mar^cridCj  pros  de  Thiers  il,U)-dc-l)ômc). 

Gislaix  (piRnuE-riiARi.F5),  né  à  Trim  (Orne), 
élève  do  MM.  Court  et  Yvon. 

A  Trun;  et  à  Paris,  chez  AI.  Duchcmin,  rue 
La/filte,  3. 

1202  —  Descente  de  croix. 
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G  LAIZE    (AUfîUSTE-ïURTHÉLEMT)  ,     lié  à  Mont- 
p  Hier  (Hérault),  élève  de  M.  Devéna. 

Méd.  3"  cl.  (Histoire)  18'*2.  —  Méd.  2«  cl. 
18V*.  1«Si8.  1855  — Méd.  1"  cl.  1845  — 
#  1855  —  [ex]. 

Rue  de  Vaugirard,  119. 

1203  —  Amours  à  l'encan. 
120  4  —  Devant  la  porte  d'un  changeur. (Voir  a  la  Lithographie.) 

Gluck  (rugene),  né  à  Alfkirch  (Haut-Rhin), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Boulevard  du  Mont- Parnasse,  85. 

1205  —  *Les  berger»,  i  lylle. 
Damon.  —  Celui  qui  Youlut  que  ses  cendres  fussent 

recouvertes  de  pareilles  images  n'était  sûrement  pas  un 
berger.  (Gkssneh). 

120G  —  "Bataille  entre  les  Arvernes  et  les  Ro- 
mains. 

(Commentaires  de  César.) 

1207  —  Défense  de  K^rs  (Turqnî*  d'Asie). 
Le  colonel  Williams,  à  la  tète  des  Bachi-Bouzoucqs,  re- 

foule les  Busses  hors  des  retranchement*. 

1208  —  Portrait  de  M.  Camille  Briard. 

60DDÉ  (jdles).  né  à  Paris,  élève  de  Paul 
Delaroche. 

Méd.  3'  cl.  (Genre  historiqu  )  18i5. 
A  Pasky  (Seine),  avenue  de  Sain  —Cloud,  93. 

1200  —  Portraii  de  Mm«  E.  P. dessin  au  pastel. 
1210  -  Portrait  des  enfants  de  M.  B.  de  M.  • 

dessin  au  pastel. 
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COLPSf.TnfTDT  (fefwanw),  né  à  Franefort-sur- 
le-Mtin  (ville  Anséatique),  élève  de  Corné- lius et  de  Schnorr. 

Rue  de  ï Ancienne-Comédie,  13. 

1211  —  Roméo  et  Juliette;  effet  de  Doit. 
Juîiclto  sr  réveille  dans  les  bras  de  son  amant  inanimé 

et  se  donne  la  mort. 
(Shakspeare.) 

(Appartient  à  l'État.) 

GOMIEN  (  charles),  né  à  Villi  rs- lès-Nancy 
(Meurtlir) ,  élève  de  Paul  Delaruclie  et  de 
M.  Hi  rsent. 

Méd.  3**  cl.  (Portrait)  1840  —  Méd.  2-  cl. 1844. 

Rue  du  Faubourg-Saint- Ilonoré,  170. 
1212  —  Portrait  de  M.  le  duc  de  R. .  • 

1213  —  Poriraii  «1e  M.  le  marquis  de  P... 
1214  —  Portrait  de  Mœ«  la  comtesse  de  G.  • . 

gose  (jean-françois),  né  à  N;wcy  (Menrlhe), 
élè\e  de  MM.  Horace  Vernet  et  Belloc. 

Rue  du  Cherche-Midi  f  26. 

1215  —  L'office, 
(Voir  à  la  Lithocraphib.) 

GOUILLET  (jcles),  né  à  Versailles,  élève  de 
Cbazal. 

Rue  Saint-Benoit,  14. 

I21G  —  Tlcurs. 
i217  —  *Fruitt. 
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GOUPIL  (adolphe-jules)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M .  Henri  Schefler. 

Rue  de  Mont  y  on,  9. 

1218  —  Portrait  de  l'auteur. 

GOUPIL  (luctkn-lêon)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Henry  et  Ary  Scheffer. 

Rue  du  Ihlder,  25. 

1219  —  La  maréchale  d'Ancre  (  É'.éonore  Ga- 
ligai). 

Des  gardes  la  séparent  de  son  fils. 
1220  —  «  Donn  r  rend  l'âme  si  bonne.  » (Bérangeh.) 
1221  —  Portrait  de  M.  M... 

gourlier  (paul),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Corot. 

Méd.  3*  cl.  (Paysage)  18*1. 

Quai  Malaquais,  3. 
122.2  —  La  moisson. 

1223  —  Journée  d'automne. 
1224  —  Novembre. 

122»  —  Bords  de  la  Seine  à  Seine-Port,  soleil 
couchant. 

Feu  GOYET  (eggenb),  né  à  Chalon-sur-Saône 
(Saô  ie-"t-  Loire),  élève  de  Gros,  mort  en 
mai  1857. 

Méd.  2<  cl.  (Genre  historique)  1831  —  Méd. 
l"cl.  1839. 

I22G  —  Le  massacre  des  Innocents  ;  tableau  ina- 
chevé. 

(M.  d'État.) 
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Gozzou  (\i,nf),  née  lacrk  FoiRESTiFn,  née  à 
Paris,  élève  de  M.  Le  Poittevin. 

/lue  de  Sèvres,  159. 

1227  —  Le  piano. 

GRAEB    (  CHARLES -GEORGES- ANTOINE  ),    né  à 
Berlin  (Prusse). 

A  Berlin;  et  à  Paris,  chez  M.  Robert-Fleur  y , 

au  filais  de  l'Institut* 
1228  —  Tue  d  une  place  à  Naples. 
1229  —  Intérieur. 

graxdchaup  (victor  de),  né  à  Paris,  élevé  de 
M.  François  Dubois. 

Rue  Fontaine-Saint-G  eorges,  21. 
1230  —  Nature  mono. 

1231  —  Portrait  de  M.  Charles  B. ..,  pastel. 
1232  —  Portrait  de  M11*  M...,  pastel. 
1233  —  Portrait  du  fils  de  M.  F.  M...,  pastel. 

gr  WD jean  (jEAN-cnAKLRs-DENis),  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Watelet. 

Rue  Saint-Fiacre,  20. 

1234  —  Vue  de  Fnbourg  (Suisse). 

1235  —  Vue  prise  d'Uuicrseen. 

G  RE. VET  (dominique)  ,  né  à  Joigny  (Yonne), 
élève  de  M.  Léon  Co^niet. 

AChaillot,  rue  Pauquet-de-Villejust,  10. 
123G  —  Intérieur  de  foret. 

1237  —  Une  vente  dans  la  foret  d'Othe  (Bour- 
gogne). 
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GRENIER  DE  SAINT— MARTIN  (PBANÇOIs)  ,  né  à 
Paris,  élève  de  Pierre  Guérin. 

Méd.  2-  cl.  (Histoire)  1810  —  Méd.  1"  cl. 
(Genre)  1834  —  #  22  juin  1841  —  [ex]. 

Rue  de  Lille,  37. 

1258  —  *Une  chasse. 
1239  —  *Une  chasse. 

GRENIER  DE  SAINT-MARTIN  (hENBI-GUSTÀVe), 
né  à  Paris,  élève  de  son  père. 

Rue  Bonaparte,  5. 

1240  —  Lf  OrMsur  la  montagne. 
Le  diable  le  transporta  sur  une  fort  haute  montagne  et 

lui  montra  tous  les  royaumes  du  monde  et  leur  gloire, 
(Évangile  selon  S.  Mathieu,  ch.  i\,  v.  8. ) 

(M.  d'Étal.) 
GRENIER  DE  SAINT-MARTIN  (yvfs-THÊOPHILK- 

rêné),  né  à  Paris,  élève  de  son  père. 
Rue  de  Lille,  37. 

1241  —  *Un  cercle  au  xvnie  siècle. 

GRÉsy  (prosper),  né  à  Boulogne-sur-Mer  (Pas- de-Calais.) 

Rue  de  La  Bruyère,  7. 

1242  —  Bords  du  Rhône;  pécheurs. 
1243  —  Site  à  Camarès  (Aveyron). 
1244  —  Éiable  à  porcs  en  Provence. 
1245  —  Chênes  verts  en  Provence. 

124G  —  Abreuvoir  dans  les  lances,  près  d'Avi- 
gnon. 

(Appartient  au  musée  d'Avignon.) 
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GRISÉE  (louis-joseph),  n<*  à  Sa int-Cyr- l'Ecole 
(Seine-et-Oise),élè\ede  Paul  Delaroche. 

Rue  Soint-Maur-Saint -Germain,  1. 

1247  —  Neuf  émaux;  même  numéro. 

§•  Portrait  dp  M"1  Marie  W...,  d'après nntnrcf 
2»  P  rtrail  du  fiJsde  M.  YV. ..,  d'après  nature; 
3<-  Portrait  de  MM  R. ..,  d'après  nature; 
h°  Portrait  de  M.  A...,  d'après  nature; 
5°  Portrait  déjeune  homme,  d'après  Maas; 
6°  Poi  trail  d'homme,  d'après  Larj^illière ; 
7°  Portrait  d'enfant,  (Paprès  une  miniature  de  HaTl  ; 
8*  Portrait  de  jeune  homme,  d'après  une  miniature  dfl Dumont  ; 
9°  Portrait  de  femme,  d'après  une  miniature* 

GRORON  (  François -Frédéric  )  ,   né  à  Lyon 
(Uliùne),  élève  de  MM.  Bonnefond  et  Orsel. 

Rue  Honoré- Chevalier,  k,  près  la  place  Saint* 
Sulpice. 

12 ri 8  —  Paysage;  porte  du  disert  de  \k  Grande- 
GhartrtUàe,  prise  du  côté  du  Sapey  (Isère). 

GROLIG  (cuhtïus),  né  à  Dresde  (Saxe),  élève  de 
M.  Horace  Vernet. 

Méd.3ecl.  (Marine)  1845. 

A  Versailles  (Seine-et-Oise)t  rue  de  Gravelle,  4, 

12  49  —  Pavsape  :  arabes  près  d'un  puits  dans  lei 
environs  de  Guelmah  (Afiique). 

1250  —  Paysage  ;  environs  de  Versailles. 

10, 
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GnOSCLAUDE  (louis),  né  au  Locle  (canton  de 
Neuchalel  (Suisse),  élève  de  Kegnault. 

Mé  I.  3<  cl.  (Portrait)  1835  —  Méd.  2e  cl. 
1838  —  Méd.  1-  cl.  18V5. 

1251  —  L'Espérance;  léte d'éludé. 
1252  —  La  Méditation;  léle  d'éludé. 

GRUYER  (hbnri-xavier),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Picot. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Denis,  103. 
1253  —  Portrait  d  homme. 

guasco(charles-foutuné),  né  à  Bistia  (Corse), 
élève  de  M.  Léon  Cognict. 

A  Dijon  (Càte-d'Or). 
1  254  —  Portrait  de  M.  G. . . 

GUÉrard  (amédêe),  né  à  Sens  (Yonne),  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  37. 

1255  —  Un  jour  de  fête  en  Bretagne. 

guet  (edmond),  né  à  Saint-Mesmes  (Seine-et- 
Marne),  élève  de  M.  Yvon. 

Rue  de  Tournon,  20. 

1256  —  Entrée  dans  Paris  des  troupes  revenant 
de  Crimée,  'e  29  dcceinbie  1855. 

Le  général  Blanchard  et  le  colonel  Nicolas  à  la  tète  du 
50  •  de  ligne. 

(M.  d'État.) 
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GUILBErt  d'anelle  (ch arles-michfl) ,  né  à Paris,  élève  do  Paul  Dclaroche  et  de  AI.  Ho- 
race Ver  net. 

Rue  de  Savoie,  19. 

1257  —  Une  halte  de  chasseurs  <ïans  les  Crocs  du 
Plaion:  souvenir  de  la  garenne  de  Saint-Quen- 
tin  (Somme). 

1258  —  Vue  des  fonds  dit  de  la  mere  Toutan,  au 
pied  des  Cro<  s  du  Plaion  :  souvenir  de  la  garenne 
de  Saint-Quentm  (Somme). 

1259  —  Zouaves  aux  tranche'es. 
12GO  —  Portrait  de  Mme  G.  d'A . . . 

Guillaume  (ernest)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Biennourry. 

Rue  Bonaparte,  22. 

1261  —  «  Le  médecin  n'y  peut  rien.  » 
12G2  —  Un  grain  dans  les  dunes  (Bretagne). 
12G3  —  Souvenir  du  Morbihan. 

guillauwot  (auguste- Alexandre),  né  à  Paris. 
Méd.  3<  cl.  (Gravure)  18i5. 

A  Batignolles  [Seine),  rue  Letnercier,  2. 

1 264  — Le  chalet  de  Grétry  à  Montmorenc) ̂ l'Er- 
mitage (Seine-et-Oise),  aquarelle. 

(l'oir  à  /Architecture-Gravure.) 

GUlLLEVfETfpiERiii'-DÉsiKK),  né  à  Lyon(Rhône), élève  de  M.  Flaudrin. 

Rue  d'Enfer,  118. 
1265  —  Triomphe  deCupidon. 
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1 206  —  Nature  morte. 
1267  —  Portraiis;  même  numéro. 

4-  M.  A...; 
2*  M.  F...; 
3»  M.  E.  O...  ; 
h*  M.  G.  Re .  •  ; 
5»  M.  G... 

GMllemin  (alex andre-marie) .  né  à  Paris, 
élève  de  Gros. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1841  —  Méd.  2*  cl.  1845. 
A  Bois-le-Roy  (Seine-et-Marne). 

1268  —  Le  premier  pas. 
1260  —  Le  colporteur. 
1270  —  «  Ne  bougez  pas!  » 

1271  —  L'image  sainte. 
1272  —  Au  bord  de  la  cage. 

GUILLEMIN  (loois-mcolas-vïctor),  né  à  Be- 
sançon (Pouls),  élève  de  M.  Charpentier. 

Rue  de  Vaugirard,  52. 

1273  —  Les  derniers  moments  d'un  paysan  (Fran-* che-Comié). 
1274  —  La  vieille  devineresse. 

guillemiket  (clacde),  né  à  Paris. 
Rue  Clopin,  7. 

1 275  —  Coq,  poules  et  canards. 

GUIZARD  (llnie  CLÉMENCE  DUFRESNB  De),  née  à Paris. 

Méd.  3' cl.  (Portrait)  1846. 
Rue  Neuve-des-Mathurins,  1. 

1276  —  La  Madeleine  aux  pieds  du  Christ* 
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HAIS   (jOn\NNFS-H\BERTOS-LKO*ARDU*  De),  né 

à  Hodel  (Hollande),  élève  de  P.-F.  Van  Os. 

A  Oosterbeck,  près  d'Arnheim  (Ilollandc). 

1277  —  Élude  de  vache. 
1270  —  Vache  et  veau. 

HAFFNER  (fêlïx),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), 
élève  de  M.  Sandmann. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  et  Paysage)  1849  — Méd. 
2<  cl.  1852. 

A  Strasbourg,  quai  des  Bateliers;  et  à  Paris, 

chez  M.  Méja>  rue  d'Or  leans- Saint -IIo-* 
noré,  17. 

1279  —  Étang  de  Meinau  aux  environs  de  Stras- 
bourg. 

1200  —  Les  cadeaux  de  noces  (Alsace). 
1201  —  Binds  du  Rhio. 
1202  —  Intérieur;  rendei-vous  de  chasse  dô Meinau. 

120  3  —  Chalet  de  la  vallée  deKappel  (Grand-Du- 
ché de  Bade). 

HAGEMATVH  (codkfroïd  du),  né  à  Naples  (Deux- 
Sicilts),  élève  de  M.  G.  Palizzi. 

Rue  d'Amsterdam,  26. 

1204  —  Gorges  dans  la  forêt  de  Fontainebleau. 
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HAÎTXECOURT  (mMc  carolînr),  née  à  Metz 
(Mosell.  ),  élève  de  Ml,,ede  Mirbel  et  de  M.  Ma- 

réchal, de  Metz. 

Méd.  3"  cl.  (Miniature)  1841. 
Rue  des  Marais-Saint -Germain,  20. 

1285  —  Neuf  miniatures;  même  numéro. 
Portrait  de  M.  G...,  chanoine  au  chapitre  de  Metz; 
Portrait  de  Mme  Thouvenelle; 
Portrait  de  Mme  C...; 
Portrait  de  Mme  M...  ; 
Portrait  de  Mm«  B...; 
Portrait  de  M"«  S...  ; 
Portrait  de  M.  D...  ; 
Copie  d'après  Titien; 
Copie  d'après  Rubens* 

hallez  (louis-jean),  né  à  Lille  (Nord). 

A  Tours  (Indre-et-Loire),  rue  Traversière,  12. 

1286  —  L'imuiacuice  Conception,  dessin  pour vitrail. 

1287  —  Trois  dessins  pour  vitraux;  même  nu* méro. 
Le  bon  pasteur; 
Le  Sacré  Cœnr; 
L'Assomption. 

1288  —  Quatre  dessins  pour  manuscrits;  même 
numéro, 

La  naissance  de  Jésus-Christ; 
La  Toussaint  ; 
Le  Crucifiement; 
La  Pentecôte. 

1280  —  Six  miniatures  sur  parchemin,  dessins 
pour  manuscrits;  même  numéro. 
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ham  el  (adolpiik),  né  à  Fontainebleau,  élève 
de  M.  Jadin. 

Rue  d*  Amsterdam,  37. 

1200  —  *Àprès  le  ihé. 

hamelix  (jacques-gustavb),  né  à  Honfleur 
(Calvados),  élève  de  M.  Ingres. 

A  Honfleur. 

1201  —  Pécheurs  débarquant  leur  poisson. 

iiammw  (edouard),  néàOstcnde  (Belgique). 

Méd.  3'  cl.  (Genre  historique)  1853  et  1855. 
Rue  Rochechouart,  70. 

1202  —  L'élude  du  blason. 
1203  —  Le  commencement  et  la  fin. 

HAMOX  (jkan-louis),  né  à  Plouha  (Côtes-du- 
Nord),  élève  de  Paul  Delaroche  etdeM.Gleyre. 

Méd.  3*  cl.  (Genrr)  1853  — Méd.  2< cl.  1855 
—  $<  li  novembre  1855 —  [ex]. 

Rue  de  l'Ouest,  56. 

1204  —  Ricochet  :  enseignement  mutuel. 
(Appartient  à  M.  Ic  comte  Serge  Apraxinc.) 

1201$  —  Boutique  à  quatre  sous. 
I20G  —  Papillon  enchaîné. 
1207  —  Cantliaiidc  esclave. 
1208  —  Saison  des  papillons. 
1200  —  Jeune  fille  arrosant  des  fleurs. 
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1300  —  Femme  ant  bouquets. 
1  301  —  IiévMeuse», 
1302  —  FL'iir»»  Hero  alive  pour  la  manufacture 

impériale  «le  Sèvres. 
1303  —  Purtraii  du  jeune  Émilc  L..# 

DAMON  (paul-pirrre),  né  à  TJvn rot  (Calvados), 
élève  de  M.  Léon  Cog  net. 

A  Batignolles,  rue  Saint- Louis,  9. 

130  4  —  Paysage,  eflVt  de  lune. 
1303  —  Un  pot  au  (Vu  :  nature  morte. 

Renno  du  Groenland,  prenade  d'Iboric 
Ht'iireui,  qui  voyageant,  a  pu  vou<  dé£U*terf 
Mais  plus  liiMirt'UA  rnror  qui  sait  se  conteuter 
Du  simple  pot  au  feu  dans  la  mère  patrie. 

IiAflOTEAU  (hector),  né  à  D«eize  (Nièvre),  élève 
de  M.  Gigoux. 

A  Decize;  et  à  Paris ,  rue  de  Seine,  9. 

130C  —  Un  éiang  dans  le  Nivernais. 
1307  —  Le  vigneron. 
1308  —  Les  prés  de  Charancy  (Nièvre). 

HARPIGNIES  (hrnri),  n^à  Valenciennes  (Nord), 
élève  de  M.  Achard. 

Rue  du  Regard,  T. 

1309  —  Un  sauve  qui  peut. 
1310  —  Chercheuri  d  écrevisse** 
1311  —  Pa)«age. 
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Hartmann  (louis),  né  en  Wurtemberg. 

Bue  des  Vieux-Augustins,  47. 

1312  —  vue  du  lac  de  Starenberg,  près  de 
Muuich. 

hasexfratz  (amilcar),  né  à  Colmar  (Haut- liliiii). 

A  Paris,  chez  Af.  BartholJi,  rue  Vavin,  40. 

131.1  —  Vue  de  Monfalout,  sur  les  bords  du  Nil 
(Egypte). 

HE*R\  (richard),  né  à  Correagh ,  comté  de 
Westnieat!i  (Irlande),  élève  de  M.  Couture. 

Rue  Boursault,  12. 

1314  —  Mare  à  Fontainebleau;  effet  de  crépus- 
cule. 

13ll>  —  Bords  de  l'Oise;  soleil  levant. 
1310  —  Sou  venir  d'un  effet  de  crépuscule  à  Saint- Ouen. 

HÉrert  (antoink-augustk-ernbst).  né  à  Gre- 
noble (Isère),  élève  de  David  d'Angers  et  de Paul  Dolaroche. 

Premier  Grand  Prit  de  Rome  (Histoire)  1839 
—  Méd.  lrr  cl.  (Genre  historique)  1851  et 
1855  —  #  20  juillet  1853  —  [ex]. 

1317  —  Les  fienarolles  de  San-An<Ho  rendant 
du  foin  à  IViitrée  d-  la  ville  de  San-Germano 
(royaume  de  Naples.) 

1318  —  Portrait  de  Mm*  la  princesse  Ch.  de  B... 
1310  —  Portrait  en  pied  du  fils  de  M.  P... 
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iiébfrt  (edouard-ernest-paulin),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  A.  Dupuiset  T.  Couture. 

Rue  Lamartine,  5. 

1320  —  Femme  jouant  de  la  guitare. 
132  1  —  La  partie  de  dames  ;  costumes  de  Saillct 

(Loire-Inférieure), 

hédouix  (edmoîsd),  né  à  Boulopno-sur-Mer 
(Pas-de-Calais),  élève  de  Paul  Delaroche  et 
de  M.  Célestin  Nanteuil. 

Méd.2"  cî.(Gt>nre)  18V8.  — Méd.3'cl.  1855. 

Rue  de  l'Université,  58. 
1322  —  *Glancuses  à  Chambaudoin  (Loiret). 
1323  —  La  chasse. 

1324  —  La  pêche. 

1325  —  L'agriculture. 
1326  —  L'horlicu  ture. 

(Appartiennent  à  M.  Levavasseur,  membre  du  Corps 
Législatif.) 

(Voir  aux  ouvrages  exécutes  dans  les  Monuments- Peinture.) 

IIEILBUTU  (ferdinand),  né  à  Hambourg  (ville 
Anséatique). 

Rue  Duperré,  6. 
1327  —  Palestrina. 
1320  —  Étudiant. 
1329  —  Politesse. 

HELLOUiN  (xênophon),  né  5  Aulnay-sur-Odon 
(Calvados),  élève  de  M.  Guillard. 

Chez  M.  Jeaubin,  place  Vendôme,  2. 
1330  —  Nature  morte. 
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HÉRAULT  (àntoine),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  M.  Ingres. 

Rue  de  Seine,  37. 

1331  —  *« Prends  garde!  lu  vas  le  réveiller.  » 
1332  —  Élude. 
1333  —  Portrait  de  Marie. 

HÉRAULT  (Mm  ),  née  Stéphanie  séron  ,  née  à 
Amiens  (Somme),  élève  de  M.  Hersent. 

Rue  de  Seine,  37. 

1334  —  Portrait  de  M.  D... 

iiennebehg  (rodolpiif),  né  à  Brunswick  (Al- 
lemagne), élève  de  M.  Couture. 

Rue  de  la  Chaussée-d1 Antin,  27  bis. 

1333  —  Une  chasse  féodile. 
(Le  féroce  chasseur  ;  ballade  de  Burger,) 

133C  —  Une  raz/ia  an  xv«  siècle  ;  paysage  du  Harz 
(nord  de  l'Allemagne). 

1337  —  Le  rendez-vous. 

Dem\y  de  gray,  né  à  Gray  (Haute -Saône}, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Chabrol,  14,  et  rue  de  Richelieu,  92. 

1330  -—  Urr  jour  de  marché,  sur  la  lande  de  Poul- 
david  (Finisiè(e). 
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HERRELÏ\(\fme),  n«*e  JK4NNE-M  4HÎTLDK  HABERT, 
née  à  Hruiioy  (  Seine-et-Oise  )  f  élève  de 
M.  Belloc. 

Méd.  3  cl.  (Miniature)  1*41  —  M&l.  2*  cl. 
1844.  —  Méd.  l'«  cl.  1847,  1848  et  1855 
-[EX). 

Bue  de  Suresnes,  6. 

i330  —  Unît  miniatures  :  même  numéro. 
i°  Portiait  de  \P,e  Rosa  Bonheur: 
2°  Portrait  de  M""  lu  comtesse  de  Choiseul  ; 
3°  Portrait  de  VI.  Datiz.ils; 
4°  Portrait  île  M.  A.  Dumas  fils; 
5°  Ji'iini!  femme  tenant  un  écran,  élude; 
6"  Jeune  lille  f.iismt  un  bouquet,  etude; 
7°  Portrait  du  liK  du  prim  e  de  °olignac; 
8°  Portrait  de  M.  Eugène  Delacroix. 

HER  HSTH  OFFER  (pikrrk-kodolpuK-CHàRLKS), 
a  Presbourg  (Hongrie). 

Bue  de  la  Bienfaisance,  11. 

1340  —  Atelier  de  Rubens. 

IlÉitEiu  (jclks),  né  à  Paris. 

Place  Vinti mille,  4. 

1341  —  *rhevaux  de  hallage  à  la  sortie  da  bac, 
elTei  d'orage. 

Hersent  (françoïs-êtieîine),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Couture. 

Bue  Fontaine-Saint'Georgcs,  14. 

1342  —  Le  3*  ré^iiiienl  de  zouaves  et  le  50*  de 
ligue  .s'emparent  «In  manie  on  ver  t. 

Siège  de  Sevastopol,  7juiu,  7  heures  du  soir.] 
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1343  —  La  Jaiiière  et  le  pot  au  bit. 
Le  lait  tombe;  adieu  veau,  Tache,  cochon,  couvée» 

(Ll  FoHTAl&Ëm) 

IIERTL  (mm#  adflina-mahgarita),  née  à  Sedan 
(Ardennes). 

Boulevard  du  Mont-Parnasse,  136. 

1344  —  Pavois  ei  roses,  pastel. 
1345  —  Camélias,  Mas  et  pr  imevères,  pastel» 

hessk  (nicolas-august*),  né  à  Paris,  élève  de Gros. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  en> 
JHI8—  Méd.  1"  cl.  1838—  *  5  mai 
1840  —  [ex]. 

134C  —  *Une  descente  de  croii. 

HEUSS  (  édodabd  ) ,  ïiM   Mayence  (  Hesse 
Rhénane  ). 

Hôtel  de  France,  rue  de  Beaune ,  faubourg 
Saint-Germain. 

1347  —  Portraii  de  M.  le  coml*  Tascher  de  la 
Pjgerie,  grand-maitre  de  la  maison  de  Phiiipe- leur. 

134B  —  Portait  de  M.  le  marquis  de  Brignole. 
1.140  —  Portrait  de  Mm'  la  marquise  de  Brignole* 
1580  —  Poitrail  de  M.  Rio. 
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iiiLLEMACHEfi  f EUGfeNE— KR  n  est),  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  2*  cl.  (Genre)  1848. 

Rue  de  La  Fayette,  31. 

13151  —  La  S:ûnte-Famillc. 

J  352  —  Une  jeune  mère. 
1353  —  Les  deux  écoliers  de  Saîamanque. 

 Ils  jetèrent  de  Teau  sur  la  pierre  pour  la  laver, 
et  ils  lurent  ces  paroles  castillanes  -  «  Ici  est  enfermée 
o  rime  du  licencié  Pierre  Gatcias.  »  Le  plus  jeune  des 
écoliers,  qii  était  vif  et  étourdi,  n'eut  pas  achevé  de  lire 
celte  inscription  qu'il  dit  en  riant  de  toute  sa  force:  rien 
n'est  plus  plaisant  :  ici  est  enfermée  l'aine  une  àme enfermée  Je  voudrais  savoir  quel  original  a  pu  faire 
une  si  ridicule  épitaphe.  F.n  achevant  ces  mois,  il  se  leva 
pour  s'en  aller.  Son  compagno  i  plus  judicieux  dit  en  lui- 
même:  il  y  a  là-dessous  quelque  mystère  ;  je  vais  demeu- 

rer ici  pour  l'éclaircir. 
(Préface  de  Git-Blas.  ) 

1354  —  La  partie  de  whist. 
1355  —  La  petite  garde-malade. 

HiNiz  (jules),  né  à  Hambourg  (Allemagne), 
élève  de  M.  Eng.  Isabey. 

Rue  Fontainc-Saint-Gcorges,  37. 

155G  —  Le  port  (près  Hambourg). 
1357  —  Le  départ. 
135ft  —  En  mer. 

1359  —  Le  naufrage. 
13GO  —  L'escadre. 
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HinsCH  f  auguste— i lex andre  )  ,  né  à  Lyon 
(Rhône),  élève  de  MM.  V.  Vibert  et  Hipp. 
Flandrin. 

Place  de  la  Bourse,  8. 

13GI  —  Moïse,  dessin. 
Seul  cl  Armé  de  son  baton,  il  tombe  sur  les  méchants 

bergers,  les  met  en  fuite  et  abreuve  les  brebis  des  jeunes 
filles.  (Exod.) 

(Voir  à  la  Lithographie.) 

jijrscii  (émile),  né  à  Metz  (Moselle),  élèv$  de 
M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  3h. 

1 3G2  —  rortrait  de  M.  J.  L.  . . 

hockert  (jean-frédêric)  ,  né  à  Jônkôpftig 
(Suède). 

Méd.  1"  cl.  (Histoire)  1855. 
Rue  de  Laval,  39  bis. 

13G3  —  Famille  de  péchçur6  dans  la  Laponie 
Suédoise,  costume  d'été. 

iiofer  (henry),  né àParis,  élève  de  M.  Couture. 
Cité  Gaillard,  2. 

1304  —  Jeune  femme  eflfeuUlantune  marguerite. 
i36J>  —  La  comparaison. 
15GG  —  Portrait  de  M™«  A... 

(Voir  aux  ouvrages  executes  (fans  tes  Momuents.) 
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HOLFELO  (htppoltte-dominique),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  AM  de  Pujol  et  Hersent. 

Méd.  3' cl.  (Histoire]  1841— Méd.  2' cl.  1842. 

Rue  de  La  Fayette,  21. 

1367  —  'Révélation  de  la  passion  de  N.-S.  Jésus- Uirist. 

13G8  —  'Révélation  du  martyre  de  saint  Jean- 
Baptiste. 

IIOLTZA pffel  (julfs),  né  à  Strasbourg  (Bas- 
Rhin),  élève  de  M.  L.  Co&nitt. 

Rue  Turgot,  7. 

13G9  —  Une  petite  truande  rie. 
1370  —  Chanier,  aimer  et  boire* 
1371  —  Portrait  de  M^L... 

HOSTEIN  (édoît abd— jEAfi— mà  me),  né  à  Plehedel 
(Côtes-du-Norri). 

Méd.  3'  cl.  (Pay>ai:e)  1835  —  Méd.  2*  cl. 
1837  —  Med.  l'«  cl.  1841  —  #  5  juillet 
1846  —  [ex]. 

A  Vertaille*  (Seine-et-Oise),  rue  Saint  M6- 
de'ric  f  7  ;  1 1  à  Paris ,  chez  M.  Cotti ,  rue  de 
V  Entrepôt,  19. 

1372  —  Rade  de  Toulon,  avec  la  flotte  de  Crimée; 
vue  prise  en  mars  1856. 

137  3  —  Rois  de  pin*  à  l'extrémité  de  la  rade  de Toulon. 

137  4  —  Palmier  snr  les  bords  de  la  rade  de  Tou- lon, 
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HOURY  (charles)  ,  né  à  Soignies  (Belgique), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  42. 

1375  —  Derniers  moments  de  Marie  de  Me'dicis, reine  de  Fiance,  inoric  à  Cologne ,  le  3  juil- 
let 1642. 

Après  qu'elle  se  fut  confessée,  le  cardinal  Fabio  Chigi lui  (h  manda  si  elle  pardonnait  à  tous  ses  ennemis  et  en 
particulie  r  a  Kichelicu;  de  bon  cœur  dit-elle.  Madame, 
ajouta  le  cardinal,  pour  l'en  convaincre  voudriez-vous  lui 
envoyer  le  bracelet  que  vous  avez  au  bras  ?  Oh  1  c'est  par 
trop  dit-elle. 

(Mme  d'A rcon ville.  Vie  de  Marie  de  Mcdicis.) 
1376  —  Protrait  de  M™«  H... 
1377  —  Portrait  de  M"e  J... 

HOUSEZ  (gustavr),  né  à  Condé  (Nord),  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  de  La  Rochefoucauld,  18. 

1370  —  Un  ange  arrache  sainte  Agnès  des  mains 
des  débauches  auxquels  elle  était  livrée. 

HOUSSOT  (lodis),  né  à  Nancy  (Meurthe),  élève 
de  Drolling. 

A  Londres  (Angleterre);  et  à  Pari*,  chez 
M.  Lour  del,  rue  Neuve-Fontaine-Saint- 
Georges,  7» 

1379  —  Une  contcsiation. 

nuBER  (louis-êdooard),  né  à  Hambourg  (ville 
Anséatique). 

Rue  du  Delta,  12. 

I30O  —  Vue  prise  à  f.ongreville,  en  Normandie. 
1381  —  Paysage;  effet  du  soir. 
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HUGARD  DE  LATOUR  (cLAUDE-SÉBASTIEn),  né  à 
Cluses  (Savoie),  élève  de  M.  Did/iy. 

Méd.3<  cl.  (I>ay>a-e)  18U  —  Méd.  2^  cl.  1846. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  26. 

1382  —  *Le  pic  do  n»idi  d'Ossau  (Basses-Pyrénées). 
1385  —  *La  solitude  dans  le  bois. 
1384  —  Le  lever  du  sulert  dans  la  vallée  de  Ma- 

gian  (Savoie). 

1385  —  Le  frais  vallon,  au  fond  du  lac  d'Annecy (Savoie). 
(Appartiennent  à  M.  de  Laténa.) 

hugot  (charles)  ,  né  à  Coulangps- la- Vineuse 
(Yonne),  élève  de  M.  Coulure. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

1386  —  Portrait  d'enfanU 

hugrel  (pierre-honoré),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Gleyre. 

Rue  de  Chabrol,  th. 

1387  —  Portrait  de  M.  H... 
1388  —  Portrait  de  M°«  B.  H... 

Humbert  (  jules— Eugène  ) ,  nà  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin),  élève  de  MM.  Picot  etlileyre. 

A  Sèvres  {Scine-et-OneJ ,  à  la  Manufacture 
impériale;  et  à  Paris,  rue  Chaucltat,  11. 

1389  —  Combat  d'amours;  frise,  dessin. 
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hurtrel  (arsene),  né  à  Lille  (Nord),  élève  de 
M.  Ingres. 

Bue  Saint-Honor é,  320. 

1390  —  La  dernière  heure  de  l'avare. 

imer  (êdooard),  né  à  Avignon  (  Vaocluse). 

Rue  de  La  Bruyire,  7. 

1391  —  Élang  de  Soumabre  (Provence). 
1302  —  Pont  de  Siotlt  (Haule-Égynte). 
1393  —  Sycomores   sur  le  chemin  des  Pyra- mides. 

1394  —  Ile  de  Phifœ  (Nubie). 
1395  —  Bois  de  Duums;  soleil  couchant  (Haute- 

Eg^ple). 
1396  —  Sycomores  à  Gizeh,   près   le  Caire; 

destin. 

1397  —  Paysage  aux  environs  du  Caire,  des- 
sin. 

isambert  (alphonse),  né  à  Paris,  élève  de 
Paul  Delaroche  et  de  M.  Gleyre. 

Rue  de  Fleurus,  27. 

1398  —  *Une  exécution, 

ISBERT  (fclmr).  née  CORNÉLÏF-CAMÎLLE  PAILLARD, 
née  à  Paris,  élève  de  M.  Meuret. 

Rue  du  Faubourg-Montmartre,  5fc. 
1399  —  Trois  miniatures;  même  numéro* 

Portrait  de  M.  H.  L... 
Deux  portraits  d'eufants. 
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rsiwËLS  (  josef  ),   élève  de  r Académie d'Amsterdam. 

A  Amsterdam  (Hollande)  ;  et  à  Paris,  chez 

M.  Mouilleron,  rue  de  Seine-Saint-Germain  fi. 

£400  —  Les  enfants  de  la  tuer. 
1401  —  Un  soirsur  la  plage. 

(Sujets  tirés  des  environs  de  Katwyk,  sur  la  côte  de  la Hollande). 

ITT  en  bac  h  (  François  )  ,  né  à  Konigswinter 

(Prusse) ,  élève  de  M.  de  Schadow. 

A  Dusscldorf  (  Prusse  J  ;  et  à  Paris,  chez 
MM.Schulycn  et  Schwan,  rue  SainhSulpice, 
25. 

1.409-  —  La  reine  des  cieux. 

jabiot  (édouard),  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  MM.  Alaux  et  Picot. 

Rue  Mabillon,  18. 

1403  —  Portrait  de  M.  Benjamin  C... 

JACOB  (nicolas-hbnri)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  David. 

Méd.  2e  cl.  (Lithographie)  1824—*  29  avril 
1838  —  [ex]. 

Rue  de  ty  Ouest,  38. 
1404  —  Revue  des  troupes  p*r  le  prince  Eugène, 

en  1811,  sur  la  place  du  Forum  à  Milan. 

L'étal-mnjor  est  ainsi  composé  :  le  général  CalTarelli, 
ministre  de  la  guerre;  le  général  Charpentier,  chef  d'élat- 
major;  !e  général  de  division,  marquis  de  Pull  y;  le  général 
Fonlanclli,  le  général  de  division  Mcnnct,  le  général  Pino, 
capitaine  des  gardes,  Caprara,  grand  ecu  ver,  Danlhouard, 
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général  de  division  d'artillerie,  aide  de  camp  ;  Sorbier, 
général  d'artillerie,  aide  de  camp  ;  colonel  Delacroix, aide  de  camp;  le  colonel  Banco,  aide  de  camp;  le  géné- 

ral Sorbier,  Bataille,  chef  d'escadron,  aide  de  camp;  le colonel  Trière,  major  du  palais. 
Parmi  les  spectateurs  sont  plusieurs  dignitaires,  littéra- 

teurs et  artistes,  tels  que  le  duc  Litto,  grand  chambellan  ; 
le  comte  de  Brème,  ministre  de  l'intérieur  ;  le  comte  Luozi, 
grand  juge;  le  comte  Annoni,  chambellan;  le  chevalier 
Hennin,  trésorier  de  la  couronne;  le  baron  Darnay,  se- 

crétaire particulier  du  prince  ;  le  comte  Tascher  de  la  Pa- 
gerie,  aide  de  camp  ;  le  général  de  division  baron  Fresia  ; 
le  comte Méjnn,  secrétaire  des  commandements  :  le  colonel 
Bro^sier,  chef  du  bureau  topographique  ;  le  poète  Monti^ 
historiographe;  Appiani,  1er  peintre  du  cabinet;  Bossi, 
secrétaire  de  l'Académie,  peintre;  le  chevalier  Rolla,  du 
conservatoire;  le  chevalier  Longi,  graveur;  le  marquis 
Cognola,  architecte  ;  Paggetli,  statuaire,  professeur  à  l'É- 

cole des  Beaux-Ails;  M.  Fleury,  consul  général  de 
France. 

(Appartient  à  la  famille  du  prince  Eugène.) 

JACOBI  (  jean-ïïenri)  ,  né  à  Hambourg  (ville 
Anscatique),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Rue  Brcda,  4. 

—  Portrait  de  M.  B... 
140G  —  Portrait  de  M.  A.  G... 

JACQUAXD  (  claudius),  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  M.  Fleury  Richard,  Ecole  de  Lyon# 

Méd.  2"  cl.  (G»  nre  historique)  182'*  —  Méd. 
1»  cl.  1836  —  *  5  mai  1839  —  [ex]. 

Rue  du  Faubourg-Saint-IIonoré,  127. 
t  407  —  Clémence  de  Pierrc-le-Grand. 

MenzicofT  s'était  rendu  coupable  à  plusieurs  reprises  de concussions;  le  czar  lui  avait  toujours  pardonné.  En 
lors  delà  guerre  de  Pologne,  il  détourna  encore  les  somme» 
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destinées  5  Fentretien  de  l'armée  qu'il  commandait;  ce crime  excisa  de  nouveau  la  colère  de  sou  maître.  Lisant  sa 
perle  dans  ses  yen x,  Menzicoir  prit  la  Tuile,  et,  forcé  par 
la  fièvre  qui  s'él  il  emparée  de  lui,  de  s'arrêter  dans  la 
cahanc  d'un  paysan,  il  y  resta  dix-sept  jours  en  proie  au délire  et  sans  connaissance.. .  .  Il  ne  revient  ù  lui  que  pour 
trouver  au  clievrt  de  son  lit  Pierre-le-Grand,  qui  Payant 
suivi,  était  re>té  seul  à  lui  donner  des  soins  pendant  cette 
longiue  maladie. 

Mruzicoir,  pénétré  de  reconnaissance,  fond  en  larmes  et 
se  jette  aux  pieds  du  monarque. 

(Appartient  à  lord  Seymour.) 

140tt  — Un  corps  de  garde  de  reîtres  (la  partie  des 
chefs). 

(Appartient  à  M.  le  marquis  d'Hertford.) 

1400  —  *Le  repas  interrompu  (les  bandits  des Abruzzes). 

jADEroT  (Mme),  née  sophte  weyer,  née  à  Metz 
(Moselle),  élève  de  M,ue  Dticluzeau. 

Méd.  2' cl.  (Porcelaine)  18i8. 
Rue  de  Lille,  l. 

1410  —  Judith,  d'après  Àllori,  dit  le  Bronzîno; 
porcelaine. 

jadin  (louis-godffroy)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Abel  de  Pujol. 

Méd.  3'cl.  (Pavsase  et  Chasses)  183V  et  1855 
—  Méd.  2  cl.  1810— Méd.  lrecl.  1848— 
*  5  avril  1854  — [ex]. 

Rue  de  Douai,  43. 

1411  —  Hallali  de  sanglier,  à  la  gorge  aux  loups 
(forêt  de  Fontainebleau). 
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1412  —  Tintamarre;  chien  an^lo  f  a  in  ton  ois. 
(Appartient  à  M.  le  comte  de  Barrai.) 

1415  —  Les  sept  péchés  capitaux. 
141  4  —  Booby. 
1415  —  César. 

(Appartient  à  M.  le  comte  Lepic) 

1416  —  Quatre  lê'es  de  chiens  limiers  de  la  vé- 
nerie de  l'Empereur. 

jalabert  (en ABLES-FB ançots) ,  né  à  Nîmes 
(Ganl),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1847  —  Méd.  2e  cl. 
(Portrait)  1851  —  Méd.  l,ecl.  (Histoire  et 
Poitraiti  1853  et  1655  —  #  H  novem- 

bre lfc55—  [tx]. 

Rue  Neuvc-Brcda,  6. 

1417  —  Roméo  et  Juliette. 

Va-t-en,  va-t-en  !  la  lumière  crott  de  plus  en  plus.  • . 
t  •  ■  • .  Et  de  plus  en  plus  nos  destinées  s'assombrissent» 

(Shakspeabe.) 
(Appartient  à  M.  Benoit  Fould.) 

1418  —  Raphaël. 
Il  travaille  5  la  composition  de  la  Madone  deSaint-Shte» 

Le  cardinal  Jean  de  Médicis  (Léon  X)  et  Baliliaznr  Casti- 
glionc  sont  auprès  de  lui;  ses  élèves  préparent  un  des  car* 
tons  pour  la  décoration  des  chambres  du  Vatican. 

1419  —  Portrait  de  M-<B... 

1420  portrait  de  M.  Je  président  de  Bel- 
ley  me. 



176  PKIKTURE. 

jandelle  (eugène)  ,  né  à  Paris ,  élève  de 
Paul  Delaroche  et  de  M.  Diaz. 

Rue  Notre-Dame-des-Champs,  49. 

1421  —  Zephyr  et  Psyché. 
1422  — ■  Le  retour  de  l'exilée. 

Enfin  !  la  voilà  donc  au  terme  du  voyage. 
Salut  !.. .  rivage»  désirés. 

En  vain  le  flot  amer  osera  dans  sa  rage 
Mordre  encor  ses  pieds  déchirés  I 

Sort  heureux  !. , .  la  voilà  crispant  sa  main  meurtrie 
Comme  la  serre  d'un  vautour, 

Demandant  au  rocher  le  sol  de  la  patrie. 
Enfin  la  voilà  de  retour. 

(VExilc  de  Klopstock,  traduction  inédite  de  M. . .  ) 

1423  —  Daphnis  elChloé. 

ja net-lange  f ange-louis)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Alex.  Colin  et  Horace  Vcrnet. 

Rue  d'Enfer,  113. 

1424  —  ̂ Napoléon  111  distribuant  dessecoursaux 
inondés  de  Ljon  enjuin  1850. 

L'Empereur,  5  peine  descendu  5  l'hôtel  de  l'Europe,  en  est reparti  a  cheval  pour  se  rendre  sur  les  lieux  des  désastres 
causés  par  le  débordement  du  Rhône.  Ce  sont  les  quartiers 
désolés  que  l'Empereur  a  voulu  parcouiir  en  détail...  Il 
contemplait  tous  ces  désastres  avec  une  impression  de  tris- 

tesse profonde  et  paraissait  \isiblcmcnt  ému  ;  rien  ne  sau- 
rait exprimer  ce  qui  s'est  passé  entre  le  souverain  de  la 

France  et  ce  pauvre  peuple...  L'Empereur  était  sans  gardes 
et  presque  sans  suite  au  milieu  de  celte  multitude  d'ou- 

vriers. . .  De  pauvres  femmes,  de  pauvres  petits  enfants  se 
pressaient  autour  de  son  cheval  ;  l'Empereur  s'arrêtait  avec 
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une  bonté  et  une  douceur  extreme,  et  paraissait  de  préfé- 
rence se  porter  vers  les  pins  faible*.  Il  avait  à  Parçon  de 

son  cheval  un  sac  en  cuir  dans  lequel  il  puisait  à  chaque 
instant,  répandant  lui-même  s  s  largesses. 

Cette  population,  élccliiséc  par  cette  entrevue  du  souve- 
rain et  du  malheur,  le  regardait  comme  un  ange  consola- 

teur; aussi  éclatait-elle  en  acclamations  avec  un  enthou- 
siasme qu'il  est  plus  facile  de  comprendre  que  de  décrire. Au  milieu  de  celle  foule  reconnaissante  on  apercevait  M.  le 

maréchal  de  Castellane,  M.  Rouher,  ministre  des  travaux 
publics,  MM.  les  généraux  Nie!  et  Fleury,  aides  de  camp 
de  l'Empereur,  etc. 

(Moniteur,  juin  1856.) 

jeanuîeney  (victor),  né  à  Besançon  (Doubs)f 
élève  de  Lancrenon  et  de  M.  Gleyre. 

A  Besançon,  rue  des  Chambrettes,  8. 

1423  —  Le  capitaine  Lacusson;  paysage  histori- 
que; épisode  des  conquêtes  de  Louis  XIV  en 

Franche  Comté. 

142G  —  Intérieur  de  forêt. 
Au  premier  plan,  un  garde  arrête  un  enfant  qui  vient 

de  couper  un  fagot. 

jeanniot  (pierre-Alexandre),  né  à  Champlitte 
(Haute-Saone),  élève  de  MM.  Diday  et  Calame. 

A  Dijon,  rut  Jehannin,  36. 

1427  —  Vue  prise  dans  la  Combe  de  Chambolte 
(Bourgogne). 

1428  —  Bords  du  Tillon,  près  d'Annecy  (Sa- voie). 

1429  —  Vue  prise  à  Bcire-le-Cha,teI  (Bourgogne)* 

if 



178  PEINTURE. 

jEAffRON  (phtltppe-augcstr),  n6  à  Boulogne- 
sur-Aler  (  Pas-de- Calais). 

Mé<l.  2"  cl.  (Genre  historique)  1833  — 
3£  14-  novembre  1853  — 

Jîtif  Bonaparte,  39. 
1430  —  Fra  Hartoloméo. 

Il  était  dominicain,  ami  de  Savonnrole,  et  musicien 
habile  ;  il  inventa  le  mannequin  et  mourut  de  l'habitude 
qu'il  avait  contractée  de  travailler  fort  lard  devant  une fenêtre  sans  carreaux. 

(Appartient  a  ̂f.  Moincry,  ancien  président 
du  tribunal  df  commerce*  de  Paris.) 

1431  —  Le  TiiHoret  et  sa  filie  daus  la  cainp3gne. 
1432  —  Raphael  et  la  Fornariua. 

(Appartient  à  M.  Silèm  de  Hambourg.) 

1433  —  Pose  du  télégraphe  électrique  dans  les 
ruchers  du  cap  Gris-N^z  (Pas-de-Calais). 

(Apparlient  à  M.  Biesta,  directeur  du  Comptoir d'escompte.) 

1434  —  Pêcheurs  d'Anibleteuse  (Pas-de-Calais). 
(Appartient  à  M.  le  duc  de  Luyncs.) 

1435  —  Pécheurs  d*  Andreselles  (Pas-de-Calais). 
(Appartient  à  M.  le  duc  de  Luyues.) 

143G  —  Vue  du  fort  de  La  Rocheite,  au  port 
abandonné  de  Wim  reux  (Pas-de-Calais). 

14  37  —  La  longue  absence.  Ustensiles  de  pêcheur 
( Amhleleuse)  (Pas-de-Calais). 

1438  —  Pêche  à  l'écluse  de  la  Slaetz,  port  d'Am- 
bleteuse  (Pas-de-Calais). 

1430  —  Oiseaux  de  mer  (environs  d'Ambleteuse). 
1440  —  Portrait  de  M»«  Ant.  Oilier. 

(Appartient  à  M.  James  Odier.) 
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job  (léon),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

A  New-York  (Etats-Unix-d*  Amérique)  ;  et  à 
Paris,  chez  M.  t  ossey,  rue  de  Crussol,  24.  > 

1441  —  L'homme  heureux. 
o  Cependant  ses  en  fonts,  ses  premieres  richesses, 
«  A  son  cou  suspendus,  disputent  ses  caresses. 

(Vihcile.  ticorgiques;  traduction  de  Deluxe.) 

job bé— du val  (félix).  né  à  Carhaix  (Finistère), 
élève  de  Paul  Delaroehe  et  de  M.  Gleyre. 

Méd.  3-  cl.  (Genre  historique}  1851. 
Rue  de  Vaugirard,  119. 

1442  —  Le  Calvaire. 
1443  —  Le  réve,  effet  de  brume. 

De  légères  heautés  troupe  agile  et  dansante, 
Tu  sais,  tu  sais,  ma  mère,  aux  bords  de  TErymanthe* 

(Le  Jeune  Malade.  André  Chémeil) 

1444  —  *Le«  Juifs  chasses  il'Espafriie  en  1492, 
sont  en  partie  jetés  sur  le  môle  tiénes. 

Ils  meurent  de  faim  aux  portes  de  la  ville  dont  on  leur 
a  refusé  rentrée. 

(Michelet.  Histoire  du  moyen-âge,) 
1445  —  Portrait  de  M11*  A.  Luther. 
1446  —  Porlrail  de  M11*  A  .  P. . . 

(V oir  aux  ouvrages  executes  dans  le*  Monuments») 

jobert  (Mme  sophie),  née  à  Paris. 

Quai  Conti,  1  . 

1447  —  *Le  choix  d'une  coiffure. 
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JOLix  (édouard),  né  à  Nantes  (Loire-Infé- 
rieun),  élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M.  Ro- 
bert-Fleury. 

Rue  Du  ferré,  7. 

1448  —  Les  usurier?. 

jûurdan  (adolphe),  né  à  Ntmes  (Gard),  élève 
de  M.  Ch.  Jalabert. 

Rue  Neuve-Breda,  23. 

1449  —  Le  printemps. 
1450  —  L'été. 
1451  —  L'automne, 
1452  —  L'hiver. 

Feu  jourdy  (paul),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  Lethière  et  de  M.  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1834 
—  Méd.  2e  cl.  1842  —  Méd.  1-  cl.  1847. 
Mort  à  Paris  le  28  octobre  1856. 

Rue  Blanche,  58,  et  cité  Gaillard,  1. 

1453  —  *Les  douceurs  de  la  paix  ;  tableau  non terminé. 

Les  Ails,  les  Sciences,  l'Agriculture,  le  Commerce  et 
rindustrie  renaissent  et  refleurissent  sous  l'empire  de  la 
Paix.  Le  Bonheur  s'assied  au  foyer  domestique;  la  Joie  et 
l'Abondance  raccompaguent. 

juglar  (  victor-henri),  né  à  Chàlons-sur- 
Marne  (Marne),  élève  de  M.  Couture. 

Rue  Duphot,  18. 

1454  —  Des  pifferari. 



PEINTURE. 4  31 

1458  —  Portrait  de  M.  P... 

1456  —  Portrait  d'enfant. 

JULIARD  (Alexandre),  né  à  Orléans  (Loiret), 
élève  de  MM.  Drolling  et  Picot. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1846. 

A  Nantes  (Loire-Inférieure),  rue  Franklin,  20; 
et  à  Paris,  chez  Al.  Doron,  rue  de  la  Ro* 

quette,  92. 

1487  —  'Brigand  napolitain  en  embuscade. 
1488  —  Pifferari. 
1489  —  Portrait  de  M.  du  B.  • . 

jumel  (antoine-valentin),  capitaine  d'état- major,   né  à  Belleville  (Seine),  élève  de 
M.  Fiers. 

Rue  de  Verneuil,  20. 

1460  —  Prise  de  Sébastopol,  8  septembre  1835. 
Extrait  du  Moniteur  du  25  septembre  4  855  : 

Rapport  du  maréchal  commandant  en  chef  l'armée  d'O- rient, au  ministre  de  la  guerre. 
Grand  quartier  général,  à  Sébastopol,  le  11  sep- tembre 1855. 

•  L'artillerie  des  attaques  de 
droite  commençait  dés  le  17  août  un  feu  plus  nourri  con- 

tre Malakoir,  le  Redan  du  Carénage,  les  defenses  voisines  et 
la  rade,  afin  de  permettre  au  génie  d'établir  des  logements 
rapprochés  de  la  place,  d'où  les  troupes  pussent  se  lancer 
promptement  sur  l'enceinte.  Le  génie  préparait,  en  outre, 
ses  engins  de  franchissement  et  d'escalade,  et  toutes  nos batteries  de  la  gauche  ouvraient,  le  5  septembre,  un  feu 
très-violent  contre  la  ville.  De  leur  côte,  les  Anglais  bat- 

taient vivement  le  grand  Redan  et  son  réduit  qu'ils  de- aient  attaquer. 
Tout  était  prêt  ;  je  résolus,  de  concert  avec  le  général 
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Simpson,  de  faire  donner  IVsautle  8  septembre,  à  l'heure de  midi  
A  midi  juste,  les  divisions  Mac-Mahon,  La  Motte-Rouge 

et  Dulac,  élect  risées  par  leurs  chefs,  s'élancent  contre Malakoir,  lu  Courline  et  le  petit  Redaiidn  Carénage.  Après 
des  cli llîcti Ités  de  franchissement  inouïes,  et  une  lutte 
corps  à  corps  des  plus  émouvantes,  la  division  Mac- 
Malion  parvient  à  se  loger  dans  la  partie  antérieure  de 
Malakoir.  L'ennemi  faisait  pleuvoir  sur  nos  braves  troupes 
une  grêle  de  projectiles  de  loule  nature;  le  Rédan  du  Ca- 

rénage surtout,  battu  par  la  Maison  en  Croix  et  les  bateaux 
à  vapeur,  avait  dù  être  évacué  après  son  occupation; 
mais  la  division  La  Moll^-Rouge  tenait  bon  sur  une  par- 

tie de  la  Courtine,  et  la  division  Mac-Mahon  gagnait  du 
terrain  duns  Malakoff,  ou  le  gé  .éral  Bosquet  dirigeait  in- 

cessamment les  réserves  dont  je  pressais  l'arrivée  
Convaincu  (pic  la  prise  de  Malakoir  devait  décider  du  suc- 

cès, j'empêchai  le  renouvellement  des  autres  attaques, qui,  en  retenant  Tannée  ennemie  sur  tous  les  points  de  sa 
vaste  encin te,  avaient  déjà  rempli  leur  principal  objet; 
et  je  concentrai  lou!e  mon  attention  sur  la  possession  de 
Malakoir,  dont  le  général  de  Mac-.VLiIion  avait  pu  s'empa- 

rer complètement.  Un  moment  de  crise  du  reste  se  pré- 
parait. 

Le  général  Bosquet  venait  d'êire  atteint  par  un  gros 
éclat  de  b  >tnbe,  et  j'avais  dû  donner  son  commandement au  général  Dulac.  Un  magasin  à  poudre  de  la  Courtine 
vois  ne  de  Malakoir  venait  de  saulcr,  et  m'avait  fait  ap- 

préhender les  plus  graves  conséquences. 
Les  Russes,  espérant  proliter  de  cet  accident,  s'avan- 

çaient en  masses  profondes  et  attaquaient  en  trois  co- 
lonnes le  centre,  la  gauche  et  la  droite  de  Malakoir.  Mais 

des  dispositions  avaient  pu  déjà  être  prises  à  l'intérieur  de 
l'ouvrage;  le  général  de  Mae-Mahon  disposait,  pour  le  dé- 

fendre, de  troupes  intrépides  que  rien  n'étonne,  et,  après des  efforts  désespérés,  les  Russes  se  virent  contraints  de 
battre  en  retraite.  Malakoff  é'ait  à  nous  et  ne  pouvait  plus 
nous  être  enlevé.  11  était  cinq  heures  , , , 

Le  général  en  chef, 
Signe  :  Pélissieiu 

(Appartient  a.  S.  M,  l'Empereur.) 
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1461  —  Bataille  de  Traklir. 
Extrait  du  Moniteur  du  29  août  1855. 

Ordre  general  du  général  en  chef  de  V  armée  d'Orient. 
Soldats! 

Dans  la  journée  du  16  août,  vous  avez  vaillamment 
combattu,  et  vous  avez  puni  l'armée  russe  de  son  aven- 

tureuse tentative  contre  uns  positions  de  la  Tcht  rnaïa. 
Pour  avoir  été  remportée  le  lendemain  de  'a  saint  Na- 

poléon, voire  victoire  n'en  cétèbre  pas  moins  dignement  la fêle  de  votre  empereur.  Rien  ne  pouvait  être  plus  agréa- 
ble à  son  grand  ca'ur  que  le  nouveau  laurier  dont  vous 

avez  décoré  vos  aigles. 
Cinq  divisions  d'infanterie  russe,  soutenues  par  une artillerie  nombreuse  et  des  masses  considérables  de  cava- 

lerie, et  présentant  un  effectif  d'environ  00,000  hommes, 
ont  fait  effort  contre  vos  lignes.  L'ennemi  comptait  vous 
en  chasser  et  vous  refouler  sur  le  plateau  de  la  Chersonese. 
Vous  avez  confondu  ses  présomptueuses  espérances;  il  a 
échoué  sur  tout  son  front  d\iltaque,  et  les  Sardes,  à  votre 
droite,  se  sont  montrés  vos  dignes  émules.  Le  pont  de 
Traklir  a  été  le  théâtre  d'une  lutte  héroïque,  qui  couvre 
de  gloire  les  braves  régiments  qui  l'ont  soutenue. 

Soldats! 
Cette  affaire,  où  les  Russes  ont  perdu  plus  de  6,000  hom- 

mes, plusieurs  généraux,  et  laissé  entre  nos  mains  plus 
de  2,200  blessés  ou  pr  sonniers,  et  leur  matériel  préparé 
de  longue  main  |H>ur  le  passage  de  la  rivière,  fait  le  plus 
grand  honneur  au  général  Herbillon,  qui  commandait  les 
lignes  de  la  Tchernaïa  et  à  sa  division.  Les  divisions  Ca- 
mou  et  Faucheux  ont  été  à  la  hauteur  de  leur  vieil  e  ré- 

putation. Les  généraux  de  brigade  de  Failly  surtout,  Cler 
et  Wimpffen,  les  colonels  Douay,  de  Polhès  Damier  et  de 
Caslagny  ont  droit  à  la  reconnaissance  de  l'armée.  Je  ne 
puis  nommer  ici  tous  les  émules  de  leur  valeur,  mais  je 
doissgnaler  particulièrement  l'habile  direction  que  le  co- lonel Forgeota  imprimée  à  nos  énergiques  canouniers,  la 
brillante  conduite  de  l'artillerie  de  la  garde  impérijle  et 
des  divisions.  Une  batterie  de  position  saide,  du  sommet 
qui  domine  Tchorgoun,  nous  a  puissamment  aidé  à  déci- 

der le  mouvement  de  retraite  de  l'ennemi  sans  engager 
nos  réserves.  Les  Turcs,  débarrassés  d'uue  fausse  altaquef 
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nous  ont  apporte  l'appui  de  six  bataillons  et  d'une  batte- rie. La  cavalerie  anglaise  était  prête,  avec  les  escadrons 
sardes,  a  seconder  les  braves  chasseurs  d'Afrique  du  gé- 

néral Morris  si  la  poursuite  de  l'ennemi  eût  pu  ajouter 
utilement  uu  succès.  Mais  je  n'ai  pas  perdu  de  vue  notre 
grande  entreprise,  et  j'ai  voulu  ménager  votre  sang,  après avoir  obtenu  ce  résultat,  qui  consacre  une  fois  de  plus 
votre  supériorité  sur  cette  infanterie  russe  si  vantée,  vous 
présage  de  nouvelles  victoires,  et  augmente  vos  droits  ù  la 
reconnaissance  du  pays. 

Au  grand  quartier  général,  devant  Sébaslopol ,  le 
17  août  1855. 

Le  général  en  chef, 
Signe  :  Pélissieb. 

1462  —  Sébastopol ,  vue  prise  de  MaIakoff(15  no- 
vembre 1855),  dessin. 

1463  —  Sénastopol,  vue  de  Malakoflf  et  des  quar- 
tier  s  militaires,  pruede  la  vilie(15novemb.  1855); 
dessin. 

1464  —  Vue  de  l'Egri-Dagh  (octobre  1855),  des- sin. 

1465  —  Vue  des  positions  occupées  par  les  Rus- 
se>  (octobre  1855),  dessin. 

1466  —  Vue  des  positions  françaises  (oct.  1855), 
dessin* 

1467  —  Vue  générale  de  la  haute  Crimée  (octo- 
bre 1855),  dessin. 

(Ces  six  dessins  ont  été  donnés  par  l'Empereur  au  Dépôt de  la  guerre.) 

1468  —  Sevastopol,  vue  prise  près  du  fort  Mi- 
chel (avril  1856),  dessin. 

Appartient  à  S.  E.  le  maréchal  Pélissier,  duc  de  Malakoff.) 

1469  — Vue  de  Balaklava  (octobre  1854),  dessin. 
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jundt  (gustave),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), 
élève  de  Drolling  et  de  M.  Biinnoury. 

A  la  Robertsau  (Strasbourg);  et  à  Paris,  chez 
MM.  Maunourry  et  Wolff,  rue  de  Ri- 

voli, 134. 

1470  —  Fête  au  village  voisin. 

JUNG  (théodore),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), 
élève  de  MM.  G.  Guérin,  de  Strasbourg,  et 
Siméon  Fort. 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle)  1841. 
Rue  de  Grenelle-  Saint-Germain,  166. 

1471  —  *vue  de  la  place  du  Forum  et  du  Capi- 
tole,  à  Rouie. 

1472  —  "Vue  prise  dans  le  bois  de  Boulogne, 
près  la  mare  d'Auteuil. 

kaplinski  (léon),  né  en  Pologne. 

Rue  des  Beaux- Arts,  3  bis. 

1473  —  La  dernière  heure  de  Robak. 

(Tadciisz,  porme  d1  Adam  MiCKlEWlCZ.) 
1474  —  Portrait  de  M.  Ladislas  Ch... 

kate  (iierman-ten),  né  à  Amsterdam  (Pays- Bas). 

A  Amsterdam. 

147o  —  Enrôlement  militaire  en  1660. 

1476  —  Pêcheurs  de  l'île  de  Marken  (Pays- Bas). 
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KiETZ  (ernest),  né  à  Leipsick  (Saxe),  élève  de 
Paul  Delaroche. 

Rue  Bonaparte,  2i. 

1477  —  Portrait  de  Mme  **\ 

kiorboe  (char  le  s— Frédéric),  né  à  Stockolm 
(Suè  U  ).  élève  de  Uennin.4,  en  Hollande. 

Méd.  3~  cl.  (Genre  et  Paysage)  1844  —  Méd. 2*  cl.  1846. 

Rue  du  Chemin-ie-Y  er  saille*  y  43. 

1478  —  Shetland  Pony. 

1470  —  Chiens  des  relais  (meute  de  S.  M.  l'Em- 
pereur). 

KNVts  (louts),  né  à  Wiesbaden  (duché  de  Nas- 
sau), élève  de  l'Académie  de  Duss»*ldorf. 

Méd.  2*  cl.  (Genre)  1853.  —  Méd.  lre  cl. 1855. 

Rue  Duperré,  9. 

1480  —  Un  convoi  funèhre. 

1481  —  Les  petits  fojrrageurs. 

kïv'Yff  (alfred  de),  né  à  Bruxelles  (Belgique). 
A  Bruxelles,  rue  Thérésienne,  12. 

1482  -—  Une  des  allées  de  la  forêt  de  Soignes. 
1483  —  La  mare:  souvenir  des  Ardennes. 
1484  —  Souvenir  du  Coudroz. 
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roller  (guillaume),  né  à  Vienne  (Autriche). 

Rue  de  Cléry,  42,  chez  M.  Auguste  Lefébure. 

148tf  —  ̂ Dimanche  matin* 

KOSSAK  (jules),  né  à  Wisnicz  en  Galicie 
(Autriche). 

A  Varsovie;  et  à  Paris,  rue  Vanneau,  39. 

148G  —  Haras  Ukrainien  à  l'abreuvoir,  aqua- relle. 

krockovv  (le  comte  oscak),  né  à  Krockow 
(Prusse),  élève  de  M.  Albert  Zimmermann, 
de  Munich. 

Rue  de  Berlin,  17. 

1487  —  Uue  troupe  de  sangliers  traversant  un 
marais. 

KUYVASSEG  (carl),  né  à  Trieste  (Illyrie). 

Méd.  3  cl.  (Faysage)  1845. 

Rue  de  ChanaleilUs,9,  faubourg  Saint-Germain. 

1488  —  Vue  prise  daus  la  Cariuthie  (Autriche). 

KUYTENimouYVER  (martinus),  né  à  Amersfort 

(Pays-Bas). 

A  Bruxelles  ("Belgique),  rue  Verte  Schaerbeck, 193. 

1400  —  Retour  de  chasse;  intérieur  de  forêt. 
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KWiATKOvvsKi  (thêophile  ) ,  né  à  Pultusk 
(Pologne),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Navarin,  31. 

1490  —  Marine. 

LABOuenÈRE  (pierre-antoine)  ,  no  à  Nantes 
(Loire-Inférieure),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1843— Méd.  2<  cl.  1846. 

Rue  de  la  Chaussée-d' Antin,  13. 

1491  —  *Luther  à  la  diète  de  Worms  (18  avril 1521). 

a  Me  voici,  je  ne  puis  autrement  ;  que  Dieu  me  soit  eu 
aide.  Amen  !  » 

lacaille  (thêodore),  né  à  Paris,  élève  de 
Drulling  et  de  M.  llicois. 

Rue  Bourbon-lc-Chdtcau,  1. 

1492  —  Bois  de  Maro  (Yonne). 

1493  —  Bois  du  Morvan,  fia  d'automne;  dessin au  fusain. 

1494  —  Crépuscule  dans  un  marécage,  dessin  au fusain. 

LACOSTE  (ecgène),  né  à  Paris. 

Chemin  de  ronde,  1,  barrière  des  Martyrs. 

1495  —  Episode  du  dernier  «'es  Mohic  ans. 
(Par  Femmorb  Coopkr.) 

La  timide  et  blonde  Alice  et  Tint  rapide  Cora,  escortées 
par  le  major  Heduarl  Duncan  et  David  la  Gamme,  profes- 

seur de  chaut  religieux  des  recrues,  vont  rejoindre  leur 
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père,  le  colonel  Munro.  Égarés  à  dessein  par  leur  guide 
l'indien  Magna,  qui  chercha  t  le  moyen  de  les  livrer  aux 
Mingos  alliés  des  Français,  les  voyageurs  rencontrent 
heureusement  l'éclaireur  anglais,  la  Longue-Carabine  et les  deux  Mohicans  Chmgachgook  et  so:i  (ils  Uncas  qui  se 
dévouent  pour  les  soustraire  à  la  fureur  de  leurs  féroces 
et  sauvages  ennemis,  les  Peaux- Rouges  ;  dans  une  situation 
des  plus  critiques,  au  milieu  des  forêts  impénétrables,  les 
fugitifs,  poursuivis  avec  acharnement,  s'embarquent  à  la haie  dans  un  canot  qu  :  le  courageux  éclaireur  dirige,  à 
travers  des  rapides  dangereux,  vers  unegrotte  qui  leur  ser- 

vira de  refuge. 

Lacroix  (gaspahd),  né  à  Turin  (Piémont). 

Méd.  3  cl.  (Paysage)  1842— Méd.  2<  cl.  1843 
et  1848. 

1496  —  Taysage. 

LACURIA  (Mme  TnÉRfesE),  née  à  Lyon  (Rhône). 

A  Lyon,  rue  de  r  Abbaye- d' Ai  nai,  4. 
1497  —  Sainte  Catherine  d'Alexandrie. 

Sainte  Catherine,  appelée  par  les  Grecs  jEcathcrine,  glo- 
rifia Jésus-Christ  en  confessant  généreusement  la  foi  à 

Alexandrie,  sous  Maximin  II.  Catherine  était  de  sang  royal  ; 
elle  avait  de  rares  connaissances,  et  confondit  une  assera- 
blée  de  philosophes  païeus  avec  lesquels  Maximin  l'obligea de  discuter. 

[Vie  de  sainte  Catherine,) 
1497  bis  —  Sainte  Catherine  de  Sienne. 

1498  —  Magnificat. 

laemlei\  (alrxandrk),  néàlloeiifeld  (Bavière), 
olôvc  de  M.  Picot. 

Méd. 3' cl.  (Histoire)  184 1— Mod.  2e cl. 1843. 
Itue  Haute  feuille,  32. 

1499  —  'Diane  1 1  Endymion. 
1500  —  Portrait  de  M.  le  docteur  D... 
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lafage  (gkorgks  ladjol  dk),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Diaz. 

Rue  Royale,  1,  barrière  Pigalle. 

1501  —  *Pacatfe  limousin. 

1502  —  Crépuscule;  bord  de  l'eau. 
1503  —  Une  plaine. 

(V oir  à  la  Lithographie.) 

laffitte  (thêodork),  né  à  Paris. 

Chemin  de  ronde  de  V Etoile  {Champs-Elysées). 

150  4  —  La  fin  d'une  journée  de  chasse. 
1505  —  *Chieu  d'arrêt. 
1500  —  Basse-cour. 
1507  —  Basse-cour* 

LAFFON  DE  LADEBAT  (lOUIS-HBNRI-ACGUSTk), 
né  à  la  Jariuï  ,ue,  de  parents  français. 

Avenue  Sainte-Marie-du- Roule ,  34. 

1508  -  Combat  à  Tabouala  (îles  Marquises)  le 
17  septembre  1842. 

o  Peu  de  temps  après  notre  établissement  aux  îles  Mar- 
c  qtiises,  le  lieutenant  de  vaisseau,  Lallon  de  Ladébat, 
«  reçut  une  mort  glorieuse  en  attaquant,  à  la  léte  dr  ses 
«  hommes,  les  retranchements  élevés  à  Tahouata  par  leJ 
o  indigenes.  Le  comiuat>dant  supérieur  de  l'île,  M.  le  ca- 
«  pilame  de  fnpale  Hall. -y,  qui  a  ecu  u  rail  au  secours  de 
t  son  lieutenant,  ne  tarda  pas  a  éprouver  le  même  sort 
•  que  lui.  » 

(Donné  par  l'auteur  an  ministère  de  la  marine,  comme 
un  respectueux  hommage  à  la  marine  française) 
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LAFON  (emile-jacques)  ,    né  à  Pénpueux 
(Dordognc) ,  élève  de  Paul  Dclarodie  et 
de  Gros. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1843, 

Rue  Cassette,  34. 

1509  —  Portrait  de  M.  L.  V. . . 
1510  —  Portrait  de  Stanislas  L... 
151  !  —  Portrait  de  M.  E.  J.  L. . . 
1512  —  Apparition  de  la  Sainte  Vierge  à  saint 
Bernard,  desMU. 

i">l 3  —  Communion  de  la  Sainte  Vierge,  dessin, 
1514  —  Les  cinq  sens,  dessin. 

la  fond  (alkxandre),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Ingres. 

Rue  Saint-Jacques,  350. 

1515  —  La  chute  des  anges  rebelle*. 

151 G  —  L'application  au  dessin- 

LAGAT1NERIE  (Mme  la  baronne  de),  née  ecgénii 
g  a  lu  an  ,  née  h  Rayonne  (Uasses-Pyiénées), 
élève  de  M.  Auguste  Couder. 

A  Fontainebleau  (Stine-et-MarneJ. 

1517  —  Deux  sœurs,  pastel. 
1518  —  PoriraiideM.  Violl<*t-le-Duc,  pastel. 
1519  —  Portrait  de  jeune  fille,  pastel. 
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lagïer  (eugene),  né  à  Marseille  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  Paul  Delà  roche. 

A  Marseille,  rue  Saint-Jacques,  34;  et  àParis, 
chez  M.  Souty,  rue  de  Rivoli,  178. 

1520  —  Btrger  calabrais;  étude. 
1521  —  Portrait  de  Mœe  S. . . 

laixé  (  ACHILLE  1 ,  né  à  Paris  ,   élève  de 
M.  François  Barry. 

Au  Ministère  de  la  Marine. 

1522  —  Bords  de  la  Seine;  effet  de  lune. 

lainé  (victor},  né  à  Paris,  élève  de  M.Eugène Huot. 

A  Harbison  ( Seine-et-Marne). 

1523  —  Intérieur  de  foret;  effet  d'automne. 

LALAISSE  (hippolyte-françois),  né  à  Nancy 
(Meurthe),  élève  de  Charlet. 

Rue  Carnot,  6  bis. 

1524  —  Les  amis. 
1525  —  Le  passage  du  gué. 

lalanxe  (maxime),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des  Martyrs,  1. 

152G  —  Souvenir  du  parc  de  Marly,  dessin  au fusain. 
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LALLEMAND  (\lm*  VCUVe  )  ,  née  ADÈLE  LKCOR- 
bkiller,  née  à  Paris,  élève  de  M.  fielloc. 

Rue  Chanoinesse,  16, 

1527 — Portraits  en  miniature;  même  numéro. 

1°  M.  Lecourtier,  chanoine  de  Notre  Dame-de-Paris. 
2*  M.  l'abbé  D... 
3*  MIU  L.  C... 
4°  Hm9  B... 

laloue  (  françois-hippolytb  ) ,  né  à  Àmieni 
(Somme),  élève  de  M,  Hersent. 

A  Orléans  [Loiret),  rue  Bannier,  20  ;  et  à  Paris f 
chez  M.  Blanchet,  rue  de  l'Arbre-Sec,  46. 

11528  —  Tête  de  vieillard;  portrait. 
1529  —  Poi  trail  de  M.  A.  L.  • . 

lambert  (bugène),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or). 

Rue  du  Faubourg- Poissonnière,  20. 

1830  —  Souvenir  du  Bas-Bréau  (forêt  de  Fontai- 
nebleau). 

Lambert  (eugkne),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  Notre-Dame-des-Champs,  70  bis. 

1331  —  Nature  morte. 

1832  —  L'expiation. 
1333  —  Chat  et  perroquet. 
1534  —  Lapins. 

12 
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LAMBIXET  (émile),  né  5  Versailles  (Seine-et- 
Oi  se) ,  élève  de  Drolling  et  de  M .  Horace  Vernet. 

Méd.  3'cl.  (Paysage)  1843  — Méd. 2e  cl.  1853. 
Rue  des  Martyrs,  2i. 

1535  —  Environs  de  Delft  (Hollande). 
1536  —  Dessous  de  bois  à  Écouen  (Seine-et- 

Oise). 

1537  —  Un  chemin. 

1538  —  La  ferme,  à  Chars  (Seine-et-Oise). 
1539  —  Au  mois  de  mai. 

la  mi  (louis-eugène),  né  à  Paris,  élève  de  Gros 
et  de  M.  Horace  Vernet. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1855  —  #  9  janvier 
1837  —  [ex]. 

Rue  d'Aumale,  13. 

1540  —  Louis  XIV  présente  son  petit-fils  aux 
ambassadeurs  d'Espagne,  aquarelle. 

(Appartient  à  M.  Émile  Péreirc.) 

1541  —  Un  concert  dans  les  bosquets  de  Ver- 
sailles, au  xvne  siècle;  aquarelle. 

(Appartient  à  M.  A.  de  Demidoff.) 

1542  —  Le  souper  dans  la  salle  de  spectacle  du 
château  de  Versailles,  à  l'occasion  du  voyage  de 
S.  M.  la  reine  d'Angleterre  en  France;  aqua- relle. 

(M.  d'État.) 

543  —  Le  sultan  passant  à  Constantinople  la 
revue,  de  la  division  du  prince  Napoléon,  à  l'é- 

poque de  l'expédition  de  Crimée;  aquarelle. 
(Appartient  a  S,  A,  I,  le  prince  Napoléon.) 
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LAMOTiiE  (louis),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  MM.  Ingres  et  Flandrin. 

Rue  de  VOdéon,  20. 

1544  —  Portrait  de  femme. 

1545  —  Saint  Louis,  roi  de  France;  carton  pour 
un  vitrail. 

1546  —  Trois  dessins  pour  dessus  d'autel;  même numéro. 
1°  La  Vierge  ; 
2°  Saint  Joseph  ; 
3W  Saint  Vincent  de  Paule. 

LANCELOT  (dieudonnê-augustb),  né  à  Sézanne 
(Marne),  élève  de  M.  Arnaud  de  Troyel. 

Rue  Bonaparte,  22. 

1547  —  Chambre  garnie  à  louer. 
1548  —  Étude. 

laxdelle  (chaules),  né  à  Laval  (Mayenne), 
élève  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  3'  cl.  (Gi>nre)  1842-1855— Méd.  2e  cl. 
1845  —  Méd.  1"  cl.  1848  —  *  14  no- 

vembre 1855  —  [ex]. 

Rue  des  Batailles,  17. 

1540  —  *La  messe  à  Béast,  le  dimanche  (Basses- 
Pyréoées). 

1550  —  *Les  vanneuses  de  Béast  (Basses-Pyré- nées). 

1551  —  *Les  anges  gardiens  (fragment). 
1552  —  *La  juive  de  Tanger. 
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1553  —  Jeune  fille  finlandaise. 
(Appartient  à  S.  E.  M.  A.  Fould,  ) 

—  Femme  arménienne. 
(Appartient  à  S.  E.  M.  A.  Fould.) 

1855  —  Portrait  deMm«  la vicomtessedeM. . . 
15o6  —  Portrait  de  Mn«  P.  M.  •  • 
1557  —  Portrait  du  fils  de  M.  de  M...,  pastel. 

langlois  (polycles),  né  à  Pont-de-l'Arche 
(Eure),  élève  de  M.  Langlois,  son  père. 

A  Sèvres  (Seine-et-Oi$e),  Grande-Rue* 

1558  —  Quatre  vues  de  Rouen  et  de  Basse-Nor- 
maadie,  aquarelles. 

—  Souvenir  de  Rouen,  dessin  au  crayon noir. 

i860  —  Maison  de  la  rue  Impériale  à  Rouen,  des- 
sin à  la  mine  de  plomb. 

1561  —  Marché  de  la  Basse-Vieille-Tourà  Rouen, 
dessin  à  la  mine  de  plomb* 

laxsxc  (kmilk-françois  de),  né  à  Tulle  (Cor- 
rèze),  élève  de  J.-M.  Langlois  et  de  M.  Ary 
Scheffer. 

Méd.  3'  cl.  (Genre  historique)  1836  —  Méd. 
2«  cl.  1838. 

Avenue  Montaigne,  37. 

11562  —  Terrier  anglais. 
1863  —  Chevaux  en  liberté. 

1864  —  Cavalier  venant  sonder  un  gué. 
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1561$  —  Sur  le  champ  de  bataille. 

1566  —  Portrait  équestre  de  M.  R...f  lieutenant- 
colonel  du  génie* 

1567  —  Portrait  de  M.  D. . . 

lapaty  (  michel),  né  à  Caracala  (Roumanie), 
élève  de  M.  Ary  Schefler. 

Rue  de  La  Tour-d' Auvergntr  6. 

1568  —  Eva,  bouquetière  romaine. 

lapito  (louis- auguste),  né  à  Saint -Maur 
(Seine),  élève  de  MM.  Heim  etWatelet. 

Méd.  2*  cl.  (Paysage)  1833  — Méd.  cL 
1835  —  *  30  avril  1836  —  [ex]. 

Rue  Sainte-Anne,  29. 

1569  —  Vue  prise  dans  la  vallée  de  Royat  (Puy- 
de-Dôme). 

1570  —  Un  torrent  dans  la  vallée  de  Briançon 
(Hiiutes-Alpes). 

1571  —  Vue  prise  dans  la  Cento-Vale  (Suisse 
Italienne),  aquarelle. 

lapostoi.kt  (  charlfs  ),  né  à  Velars  (Côte- 

d'Or),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 
Rue  Pigalle,  66. 

1572  —  La  promenade  du  jardin,  souvenir  de 
Chambolle  (Bourgogne). 
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larivière  (ch  Arles-Philip pk)  ,  né  à  Paris,  élèye 
de  Girodet-Trioson  et  de  Gros. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  182i 
—  Méd.  1-  cl.  1831  —  «  W  févrierl836 
-  [ex]. 

Rue  de  La  Bruyère,  1. 

1573  —  Saint  Vincent,  martyr. 
L'an  303  de  Jésus-Christ,  saint  Vincent  souffrit  le  mar- 

tyre à  Valence,  en  Espagne,  gouvernée  alors  par  Dacien, 
l'un  des  plus  cruels  persécuteurs  qu'ait  jamais  eu  l'église. 

  Après  lui  avoir  fait  subir  les  plus  cruels  tour- 
ments, le  gouverneur,  furieux  de  ne  pouvoir  vaincre  le 

courage  du  saint,  le  renvoya  en  prison,  avec  ordre  de  le 
coucher  sur  des  morceau*  de  pots  cassés  et  de  lui  mettre 
les  pieds  dans  des  ceps  de  bois.  Mais  Dieu  n'abandonna pas  son  serviteur.  Des  anges  descendus  du  Ciel  vinrent  le 
consoler  et  chanter  avec  lui  les  louanges  de  son  protec- teur. 

1574  —  Portrait  de  S.  E.  M.  l'amiral  de  Parseval- Deschènes. 

1575  —  Portrait  deS.  E.  M.  le  maréchal  Baraguey- d'Hilliers. 

1576  —  Portrait  de  M.  Joseph  Périer. 
1577  —  Portrait  de  M.  S.  A.  L. . . 

laroche  (amand),  né  à  Saint-Cyr-PÉcolc 
(Seine-et-Oise),  élùve  de  Drolling  et  de 
M.  Wachsmuth. 

Rue  d'Aumale,  17. 

1578  —  La  jalousie. 
1570  —  Portrait  de  M™«  L, 
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LARSON  (marcus),  né  à  Ostrogothie  (Suède), 
élève  de  l'Académie  des  Beaux-Arts  de  Sto- 
ckholm, 

A  Dusseldorff  (Pruste);  et  à  Paris,  rue  d'Alger, 
5,  chez  M.  Fahlman. 

11580  —  Coucher  de  soleil  à  la  côte  occidentale 
de  la  Suède  (gouvernement  de  Bohus),  après 
l'orage. 

11581  —  Cascade  en  Suède,  orage  naissant. 
11582  —  Paysage  et  cascade  en  Suède,  province 
deSmâland,  après  l'orage. 

1585  —  Effet  de  nuit. 

lassalle  (louis-simon),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Pâris  et  Charles-Louis  MuIIer. 

Rue  Rochechouart,  70. 

11584  —  Un  trait  de  la  jeunesse  deNapoléonlII. 
A  Constance,  un  jour  que  le  prince  s'était  échappé pour  aller  jouer  avec  des  enfants  du  voisinage,  il  revint 

en  manche  de  chemise  et  marchant  les  pieds  nus.  Il  avait 
vu  passer  une  famille  si  miserable,  disait-il,  que  cela  fai- 

sait peine  à  voir,  et  n'ayant  pas  d'argent  à  leur  donner, 
il  avait  chaussé  l'un  avec  ses  souliers,  habillé  l'autre  avec sa  redingolte. 

(Mémoire  de  Mn*  Cochelet.) 
Le  portrait  du  prince  est  fait  d'après  une  miniature peinte  par  la  reine  Hortense. 

(M.  d'État) 
11588  —  Inondations  de  1856. 

Arrivée  à  quatre  heures  du  soir  à  la  brèche  faite  par 
les  eaux  nu  remblai  du  chemin  defer,  station  de  Tarascon, 
Sa  Majesté  monta  dans  un  bateau  conduit  par  deux  ra- 

meurs. Avec  elle  se  trouvait  le  Ministre  des  travaux  pu- 
blics, les  généraux  Kiel  et  Flcury.  Six  autres  embarcations 
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suivaient  le  bateau  impérial.  Une  des  scenes  les  plus  émou- 
vante s  fut  celle  qui  cul  lieu  au  coin  de  la  rue  des  Corde* 

liers  et  de  niô|  iial:  une  vieille  femme,  dont  l'exemple 
fut  bi»  nlôt  sui\i  par  un  grand  nombre  d'autres  habitants, 
faisait  descendre  à  la  poitée  de  l'Empereur  un  cabas  pour 
recueillir  l'offrande  que  S.  M.  remettait,  aux  acclamations 
des  personnes  dont  toutes  les  fenêtres  étaient  garnies, 
ainsi  que  h  s  toits  des  maisons  environnantes.  A  côté  delà 
vieille  femme  se  trouvait  un  vieillard  qui,  soole>ant  son 
bonnet  delaine,  criait:  Vive  l'Kmpeicur.  A  une  fenêtre 
voisine  une  autie  personne  âgée  étendait  les  bras  pour 
bénir  Napoléon  III. 

(M.  d'État.) 
1506  —  Le  goûter  aux  champs. 
1587  —  Marine,  soleil  couchant 

lata  me  (victor-alfhed),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Lancry,  55. 

1588  —  Un  portrait. 

LATOUCHE  (lucïen  dk),  né  à  Mayenne  (Mayenne), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Au  Chaumineau,  près  Saint-G ermain-du-Val 
(Sart/ie);  et  à  Paris  chez  M.  Oltoz,  rue  de  la 
AJichodière,  2. 

1589  —  Un  marché,  costumes  du  Bas-Maine. 
1500  —  La  messe  dans  les  bois  (Vendée,  1794). 

LAUfiÉF  (désiré-krançois),  no  à  Maromme 
(Seine- Inférieure),  élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3'  cl.  (Genre  historique)  1851  —  Méd. 2'  cl.  1855. 

Rue  de  l'Oratoire,  13,  Champs -Elysée*. 
1501  —  Sainte  Elisabeth  de  France. 

Sainte  Éli-abclb,  sœur  de  saint  Louis,  avait  fondé  le 
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monastère  de  Lon^champ,  où,  pendant  tout  le  temps  de 
carême,  elle  faisait  beaucoup  d'aumônes  aux  pauvres,  et les  servait  à  table. 

[Fies  des  Saints,  recueillies  par  le  R.  P.  Ribadexhaa, 
page  22  2,  t.  tu) 

1592  —  Ledejeunerdu  moissonneur. 
1593  —  Sur  le  pas  de  la  porte. 
1594  —  Portrait  de  M.  C.  G... 
1595  —  Portrait  de  KLm*  D. . . 

laugier  (auguste),  né  à  Toulon  (Var),  élève 
<le  Paul  Delaroche. 

Quai  des  Grands- Augustin* }  27. 
1596  —  Portrait  de  M.  D... 

laure  (jcles),  n<*  à  Grenoble  (Isère),  élève  de 
MM.  Hersent  et  Ingres. 

Méd.  3"  cl.  (Genre  historique,  Portrait)  1836. 
Rue  Pi  galle,  11. 

1597  —  Porirait  en  piod  de  Benjamin  G. . . 

1590  —  Portrait  d'enfant,  costume  écossais. 
1599  —  Portrait  d'homme. 

LAURENS  (juLEs-josFPn-Aur.u8Tin),  né  à  Car- 
pentras,  élève  de  J.-B.  Laurens. 

Mé<).  3'  cl.  (Lithographie)  1853. 
Rue  Bonaparte,  17. 

1600  —  Campagne  de  Téhéran  (Perse). 
1601  —  Près  Marlotte  (Seine-et-Marne);  lever  dô lune. 

(/  'oir  d  la  Lithographie.) 
r 
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laurext  (  fêlix),  né  à  Langeais  (Indre-et- 
Loire),  élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M .  Gleyre. 

Rue  de  La  Rochefoucauld,  6i. 

1602  —  Etude  de  jeune  fille. 
1C03  —  Portrait  de  M™  CE... 
1604  —  Ponraitde  Mra«  À.  de  R... 

1605  —  Portrait  de  M.  le  duc  de  Fdsenzac,  géné- 
ral de  division. 

1  606  —  Portrait  de  M.  le  comte  de  Flavigny. 
1607  —  Portrait  de  M.  le  vicomte  F.  de  Montes- 

quioti. 
1608  —  Portrait  de  Mm*  J.  D. . .,  dessin. 

Laurent  (m™6  lydik),  née  à  Cherbourg,  élève 
de  M.  H.  Lazerges. 

Rue  de  V  Université,  108. 
1609  —  Portrait  de  MUe 

1610  —  Portrait  de  Mra«  **%  pastel. 

laverdet  ( marcel -GUSTAVE ) ,  né  à  Clichy 
(Seine),  élève  de  MM.  Monvoisiu  et  Cogniet. 

Rue  Sainte-Anne,  57. 

1611  —  *Lapin  de  garenne. 
1612  —  *Geai  et  jeune  lapin  de  garenne. 

LA  VIEILLE    (EUGÈNE- ANTOINE -SAMCEl),  né  à 
Paris,  élève  de  M.  C.  Corot. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  18fc9. 
A  La  Ferté-Milon  (Aisne);  et  à  Paris,  chez 

M.  Léon  Brunei- Rocque,  19,  rue  de  Laval. 

1613  —  *  Soleil  couchant;  une  crue  en  dé- cembre. 

1614  —  *  Paysage;  après-midi. 
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LAYIGNE  (émile),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Cou- ture. 

A  Montmartfe  (Seine),  rue  Florentine,  11. 

161$  —  Portrait  de  Mme  D...f  pastel. 

laville  (eugène),  né  à  Savcme  (Bas-Rhin). 

Rue  Vavin,  21. 

1016  —  Un  calabrais  à  Paris. 

lavoigxat  (hippoltte),  né  à  Laon  (Aisne). 

Rue  des  Tournelles,  26. 

1617  —  Une  clairière. 

laynaud  (françois-locis),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  Rochechouart,  67. 

1618  —  Les  prisonniers  de  Cliillon. 
(Lord  Bybok.) 

lays  (jean-pierre),  né  à  Saint-Barthélemy— 
Lestra  (Loire),  élève  de  M.  Saint-Jean. 

A  Lyon  (Rhône),  rue  de  Bourbon,  29;  et  à 

Paris,  chez  M.  Cotel,  rue  de  l'Entrepôt,  19. 

1C19  —  Emblcmesde  l'Eucharistie, aquarelle. 
1G20  —  Rosier  ccnt-feuilles,  aquarelle. 
1G21  —  Bouquet  de  roses  mousseuses,  aquarelle. 
1622  —  Couronne  impériale  et  fleurs  varices, 

aquarelle. 
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LA  ZEBRES  (jean-raymo?sd-hippolyte),  né  à 
INai  bonne  (Aude),  élève  de  François  Bouchot, 

Méd,  3'  cl.  (Histoire)  18W— Méd.  2' cl.  1848. 
Rue  Mazarine,  28. 

1623  —  S.  M.  l'Emperour  distribuant  des  secours 
aux  inondé;»  à  Lyon. 

(La  scène  se  passe  aux  Brelleaux,  à  Tangle  de  la  rue 
Madame.) 

(M.  d'État.) 
1624  —  La  Vierge  et  l'Enfant-  Jésus. 
162ô*  —  L'Albane  regardant  jouer  ses  enfants. 

LE  blanc  (jean-chables),  né  à  Paris. 
Rue  de  Seine,  16. 

1626  —  Portrait  de  M.  C. . .,  pastel. 

LEBRUN  DE  VIVTFRS   (aIBIE- FR A NCÏS-HENRl) , 
né  à  Paris,  élève  de  M.  Palizzi. 

Rue  de  Ponihieu,  2. 

1627  —  Equipage  de  chasse. 

le  cadre  (constant-tiifodore),  né  à  Paris, 
élève  de  IJiondel  et  de  M.  Ingres. 

Rue  d'Hauteville,  57. 

1620  —  *Vue  du  pont  de  Vernon  (Eure). 

leciiêne  (m^amicif),  née  à  Dijon  (Côte-d'Or), 
élè\e  de  Mm*  Rude. 

Rue  Louii-lc-Grand,  31. 
1620  —  Panier  de  fleurs. 
1630  —  Fruiis. 
1631  —  Huîires. 
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LECnÊXB  (m11*  mathildf),  née  à  Dijon  (Côte— 
d  Or),  élève  de  Mmo  ttude. 

Rue  Louis-le-Grand,  31. 

1G32  —  Tortrait  de  Mm«  L. . . 

LECHE V  ALLIER   (  LOUIS  — JOSEPH  ),  né  à  Paris  9 
élève  de  M.  Dtsfontaines. 

Rue  Saint- Anastase,  8. 

1633  —  Arc  de  triomphe  antique,  aquarelle, 
1634  —  Intérieur  de  palais,  projet  de  décoration  ; 
aquarelle. 

LEC  H  EV  A  L  LI F  R— C II E  V I G  N  A  R  D   (edmond),  né  à 
Lyon  (Illiôn»  ),  élève  de  Diolling. 

Rue  des  Beaux-Arts,  5. 

1636*  —  Portrait  de  M.  A.  Rougevin. 

le  ciiEV  a  lier-la  FOMTAixE,  né  à  Caen  (Cal - 
vadoi»),  élève  de  Al.  Picot. 

A  Caen. 

1C3G  —  Une  scène  d'intérieur. 
1637  —  Une  scène  d'intérieur. 

leclaire  (lêon-louis),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

A  Montmartre  (Seine)y  place  de  V Abbaye,  18. 

1030  —  Souvenir  du  ltr  régiment  de  chasseurs  à cheval. 

Répétition  des  fanfares  conduite  par  le  plus  ancien  de  la chambre. 



206 PEINTURE. 

LÉCLUSE  (m1,c  anne-henrïette),  née  à  Bati- 
gnollcs  (Seine),  élève  de  M.  Henri  Schefler. 

Rue  Duperré,  24. 

1639  —  Nature  morte. 

LECOINTE  (charles-joseph),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Picot  et  Aligny. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Paysage  histo- 
rique) 1849  —  Méd.  3e  cl.  1849  et  1855. 

Rue  Blanche,  77. 

1640  —  Aqua  Claudia,  campagne  de  Rome;  effet 
du  soir. 

1G41  —  Forêt  de  pins  à  Castel-Fusano. 
1642  —  Une  terrasse  dans  Tile  de  Capri. 
1043  —  Entrée  de  la  villa  Ruflinella,  à  Fras- 

cati. 
164  4  —  Les  bords  de  la  Drôme,  près  Balleroy 

(Normandie). 
(Voir  aux  ouvrages  executes  dans  tes  Mo.nume.vts.) 

lecomte(émilb),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Méd.  3°  cl.  (Hisloire)  1846. 

Au  palais  de  l'Institut. 

1645  —  Épisode  de  la  prise  de  Sébastopol. 
1646  —  Pifferari. 
1647  —  Portrait  des  enfants  de  lady  T. . . 
164C  —  Portrait  de  M.Gustave  Nadaud. 

1649  —  Portrait  de  M««  **\ 
16.50  —  Portrait  de  Mlle  P.  J... 
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1651  —  Portrait  du  fils  de  M.  A.  C... 
|G52  —  Portrait  de  M.  J. . . 

1653  —  Portrait  de  la  fille  de  Mm«  d'A. 

LECONTE  DE  ROUJOU  (auguSTE-LOUIS-GABRIEl), 
né  à  Blois  ̂ Loir-ct-CherJ ,  élève  de  M.  Gi- 

goux. 
Rue  Laval,  15. 

1654  —  Vue   du  château  des  papes,  à  Avi- 

gnon. 

lecraîv  (\i1,e  margcerite-zêolïde),  née  à  Bor- 
deaux (Gironde),  élève  de  MM,  Pérignon  et 

Picot. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  19. 
1655  —  Le  sommeil  de  Jésus* 
1656  —  La  veillée. 

LEDIEU(alexis),  né  à  Quincy  (Seine-et-Marne), élève  de  MM.  Picot  et  Horace  Vernet. 

Rue  Neuve-Coquenard,  5. 

1657  —  *Clicmin  creux  dans  la  forêt  de  Fontai- 
nebleau. 

1658  —  "Vue  prise  à  Sainte-Colombe  (Seine-et- Marne). 

leférure  (mUc  cêlina),  née  à  Rouen,  élève 
de  MM.  Robert-Fleury  et  Belloc* 

Rue  du  Bac,  passage  Sainte- Marie,  9. 
1659  —  Lecture  de  la  Bible. 

Une  femme  malade  se  fait  lire  la  Bible  par  un  enfant* 
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I6G0  —  Bohémien  et  sa  fille. 
iGGl  —  Joueur  de  violon. 

1GG2  —  *Réveric. 

leeéburè  (gabrifl),  né  à  Falaise  (Calvados), 
élève  de  MM.  Auguste  Hesse  et  Court. 

Rue  Bonaparte,  13. 

16G3  —  *Le  Christ  consolateur  des  affligés. 

lefekvre  (m,,c  aglaé),  née  à  Montdoubleau 
(Loir-et-Cher),  élève  de  M.  Bouquet. 

Quai  Saint-Michel,  19. 
IGG4  —  Marine,  vue  prise  à  la  pointe  ouestda 

Finistère,  côtes  de  Bretagne;  pastel. 

lefebvre  (charles),  né  à  Paris,  élève  de  Gros 
et  de  M.  Abel  de  Pujol. 

Méd.  2'  cl.  1833— Méd.  lr<  cl.  1845  — Méd. 
3-  cl.  1855. 

Rue  de  Verneuil,  41. 

lGGiî  —  Le  triomphe  d'Amphitrite. 
IGGG  —  Une  bohémienne. 
IGG7  —  Des  bretons. 
IGGG  —  Portrait  de  M.  Al.  Goria. 

lefervre  (  Jules-Joseph ) ,  né  à  Tournan , 
(Seine-et-Marne),  élève  de  M.  Léon  Co- 

gniet. 
Rue  Je  Grenelle-Saint-Germain,  23. 

IGSO  —  Porlraitde  M«*  L... 
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LEF0RT1ER  (ITcnri),  né  à  Sèvres  (Seine-et- 
Oise),  élève  de  Remond. 

Rue  des  Grands-Augustins,  22. 

1670  —  Site  aux  environs  de  Compiègne  (Oise)* 
1671  —  Effet  d'automne. 

le  gendre  (isiDORF-juLiEîi),  néà  Blois  (Loire- ct-Cher). 

Rue  Caumartin,  58. 

1672  —  Cii  chien  cflïayé  par  un  limaçon* 
1673  —  «  Aimez-vous  le  s  pêches  ?  » 

(Le  Demi-Monde,  par  M.  A#  Dumas  ûls.) 
1674  —  La  première  leçon. 

LEG  EN  TILE  (locis-victor),  né  à  Paris. 

Méd.  3- cl.  (Paysage)  1853. 

Rue  de  La  Tour-d'Auvergne,  33. 

16715  —  Vue  piise  aux  environs  de  Pontarion 
(Creuse). 

1676  —  Un  attelage  de  bœufs,  environs  de  Van- 
nes (Morbihan). 

legrand  (alkxanork),  no  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Quai  Bourbon,  15  (île  Saint-Louis). 

1677  —  Jésus  au  jatdiii  des  Oliviers. 
«  Alors  il  lui  apparut  un  nnpo  du  ciel,  qui  vint  le  forti- 

fier. El  étant  lon.bé  en  agonie  il  redoublait  ses  prières.  » 
(h van gi le  selon  saint  Luc,  chap.  x*n,  V#  43.) 

1670  —  Nature  morte. 
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LEG  RAND  (louis-auguste),  né  à  Paris,  élève 
de  l'Ecole  des  Beaux-Arts. 

Place  Vendôme,  8. 

1C79  —  Hommages  rendus  à  S.  M.  l'Impératrice 
par  les  enfants  placés  sous  son  patronage,  dessin. 
Mariage  de  S.  M.  l'Impératrice.  —  Naissance  de  S.  A.  le 

Prince  Impérial.  —  Décrets  des  2  février  1853  et  16  mars 
1856. 

(Appartient  à  S.  M.) 

legras  (auguste),  né  à  Térigueux  (Dordogne), 

élève  de  l'Ecole  de  Lyon  et  de  M.  Ary Schefler. 

Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de  Clichy,  7. 

1G0O  —  *Rcfugcccaium  torptim    (litanies  de  la Sainte  Vierge). 

La  Vierge  accueille  et  console  une  pécheresse  prosternée 
à  ses  pieds. 

IG8I  —  *  Mater  dolorosa. 

legrip  (frédêrïc),  né  à  Rouen  (Seine-Infé- 
rieure) ,  élève  de  David  d'Angers  et  de M.  Court. 

Rue  des  Marais-Saint-Germain,  H. 

1GG2  —  MortdeMalfilâtre. 

Malfilàtre,  malade  et  abandonné,  mourait  de  faim  à  Cbail- 
lot,  lorsqu'il  fut  recueilli  charitablement  par  Mme  Lanoue, 
tapissière,  qui  s'empressa  de  le  faire  transporter  chez  elle 
rue  Saint-Gmnain-l'Auxerrois.  Malgré  les  soins  touchants 
dont  elle  l'entoura  pendant  quelque  temps,  le  jeune  poète 
normand,  lauréat  des  palinods  de  Rouen,  expira  dans  ses bras  le  6  mars  1767. 

Peu  d'instants  après  sa  mort,  M.  d'Alenibcrt,  accompa- 
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gné  d'un  ami,  M.  F. . . ,  venait  lui  offrir  un  secours  de  cent 
écus;  mais  ce  bienfait  arrivait  malheureusement  trop  tard  ; 
ils  n'eurent  plus  qu'à  arroser  son  corps  d'eau  bénite, 

(Mémoires  du  temps.) 

IG83  —  Le  bac  d'Haute-Isle,  dans  le  Vexin  nor- 
mand. 

legros  (alphonse),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  M.  de  Boisbaudran. 

A  Montrouge  (Seine),  route  de  Chdtillon,  65. 

!C84  —  Portrait  de  M.  L. . . 

LE  H  A  UT     (Mme),    nde    M ATHILDK    B  ONNEL  DE 
longchamp,  i\6q  à  Paris ,  élève  d'Antoine 
Chazal  et  de  Mme  Desnos. 

Rue  Madame,  32. 

I68S  —  Cinq  fixés;  même  numéro. 

!•  Étude  d'enfant; 
2°  Élude  d'enfant; 
3°  Portrait  de  M.  Ronnel  de  Longchamp; 
4°  Portrait  de  M!li  L...; 
5»  Portrait  de  M.  B... 

LEnxERT  (pierre— frêdêric),  né  à  Paris,  élève 
de  Bouton. 

A  Vaugirard  (Seine),  rue  des  Vignes,  16. 

1G8G  —  Antilopes,  gazelles;  aquarelle. 
(AW  à  ta  Gravure.) 
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lehoux  (pierre— François  ) ,  né  à  Paris,  élève 
de  Gros  et  de  M.  Horace  Vernet. 

Méd.  de  2*  cl.  (Genre)  1833. 

Rue  Neuve-des-Aîathurins,  12. 

1G87  —  *Le  réveil. 
Holà!  ho!  allons,  le  soleil  est  déjà  levé;  chameliers, 

chargez  vos  chameaux  ;  le  jour  parait,  levez-vous  :  par- tons. 

1688  —  *La  visile  du  médecin  (Smyrne). 

leleux  (adolphe),  né  à  Paris. 

Méd.  3"  cl.  (Genre  et  paysage)  1842  —  Méd. 
2e  cl.  18i3-18i8  —  *  U  novembre  1855 -[EX]. 

-Rue  Neuve-Richelieu,  5. 

1689  —  *La  petite  Provence  (Paris). 
1600  -—  *Une  cour  de  cabaret  (Basse-Bretagne). 
1691  —  Enfants  effrayes  par  un  chien  (Basse- Bretagne). 

1692  —  Jeune  femme  tricotant,  intérieur  (Bass* 
Bretagne). 

1693  —  Jeun   fille  tricotant,  intérieur  (Basse- Bretagne). 

1694  —  "Pécheurs  à  l'étang  (Bourgogne). 
1695  —  'Machine  à  battre  (Bourgogne). 
1696  —  Portrait  de  M»«**\ 
1697  —  "Champ   de  foire  de  Saint  -  Fargeau 
(Bourgogne;,  dessin. 
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lelecjx  (  abmand  )  ,   né  à  Paris  f  élève  de 
M.  Ingres. 

Méd.  3"  cl.  (Genre  et  paysage)  1844  —2*  cl. 
1847-1848. 

Rue  Pierre-Sarrasin,  9. 

1698  —  Le  bouquet  de  la  moisson  (féte  suisse). 
1699  —  Le  grand-père. 
1700  —  Une  dévideuse. 
1701  —  La  rencontra  (Suisse  Italienne). 
1702  —  La  jeune  fermière. 

1703  —  Le  malin,  environs  d'Annecy  (Savoie). 
1704  —  Sabotier. 

LELOIR  (  JKAN-BAPTI8TE-AUGD8TB)  ,  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3<  cl.  (Histoire)  1839  —  Méd.  2«  cl.  1841. 

Rue  d'Erfurtk,  3. 

170»  —  Le  départ  du  jeune  Tobie. 
170G  —  Portrait  de  M.  S... 

LELOin  (Mm(),  née  hêloïsk  coupe,  née  à  Paris, 
élève  de  M.  Alex.  Colin,  son  père. 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle)  1844. 

Rue  d'Erfurth,  3. 

1707  —  Trois  miniatures;  même  numéro. 

1708  —  Portrait  de  M»*  P. aquarelle. 
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LEMAN  (jacques-edmond),  né  à  Laigle  (Orne), élève  de  M.  Picot. 

Rue  de  La  Fayette,  21. 

1709  —  Une  matinée  dans  la  chambre  bleue  de 
Ja  marquise  de  Rambouillet. 

Les  principaux  personnages  font  :  1°  Corneille;  — 
2°  Mmc  de  Rambouillet;  —  3°  Julie  d'Angennes;  — 
4°  l'abbesse  d'Yèrcs;  —  5°  A.  Clarisse  (TAngennes  ;  — 
6°  la  grande  Mademoiselle;  — 7°  la  duchesse  de  Lon- 
gueville;  —  8°  la  duchesse  d'Aiguillon  ;  —  9°  la  duchesse 
de  Montbazon  ;  —  10°  la  duchesse  de  Chevreusc;  — 
11°  la  duchesse  de  Retz;  —  12°  la  comtesse  de  la  Suze  ;  — 
13°  Marie  de  Rabutin  Chantai;  —  14°  Mlle  Paulet;  — 
4.5°  le  prince  de  Condé;  —  4  6°  le  duc  de  La  Rochefou- 

cauld; —  17°  Hercule  de  Rohan:  — 18°  le  comte  de 
Gu  che; —  19°  le  marquis  de  Sévignc; —  20°  le  mar- 

quis de  Salle;  —  21°  le  marquis  de  Villarceaux ; — 
22^  Bellièvre  de  Pomponne;  —  23°  le  maréchal  de  Guc- 
briant; —  24°  le  chancelier  Séguier;  —  25°  Arnauld 
d'Audilry  ;  —  26°  Abel  Servien;  —  27°  le  cardinal  Ben- 
tivoglio; —  28°  Paul  de  Gond) ;  —  29°  Bautrii;  — 
30°  Voiture;  —  31°  Chapelain;  —  32°  Conrart;  — 
33°  B.  Baro;  —  34°  Tristan  THermile;  —  35°  Scudéry; 
—  36°  Ménage;  —  37°  Sanazin;  —  38°  Tallemant  des 
Réaux; —  39"  Godeau  ;  —  40°  Puget  de  la  Serre;  — 
41°  Vaugelas;  —  42°  le  jeune  Bossuet  ;  —  43°  Gassendi; 
—  44°  D'Aiguebonne. 

1710  —  Entre  la  consigne  et  l'intérêt. 
1711  —  Portrait  de  M»«  D... 

lemmens  (émile),  né  à  Senlis  (Oise),  élève 
de  M.  Louis  Lassalle. 

Rue  de  Saint-Quentin,  13. 

1712 
1713 
1714 

—  *  Vallée  de  Marcoussi  (Seinc-et  Oise). 
—  *Dans  les  bois. 
—  'Canards. 
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lenepveu  f  julks-eugknk),  né  à  Angers  (Maine- 
et-Loire) ,  élève  de  M.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1847 
—  Méd.  3(  cl.  1847  ~  Méd.  2"  cl.  1855. 

Chemin  de  ronde  de  la  barrière  Blanche. 

171Î5  —  Noce  vénitienne. 
(Appartient  à  M.  Emile  Péreire.) 

LÉPAULLE  (françois-guillacme-gabriel)  ,  né 
à  Versailles  (Seine-et-Oise)t  élève  de  Regnault . 

Méd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1831. 
Rue  des  Martyrs,  27. 

171G  —  Une  Madeleine. 

1717  —  Le  rêve  d'amour. 
1718  —  Chasse  du  lemps  de  Louis  XV,  le  rap- 

port. 
1719  —  Portrait  de  Mme  Miolan-Carvalbo,  dans 

la  Fanchonnette* 

lepec   (  Charles  ) ,   né  à  Paris  ,  élève  de 
M.  H.  Flandrin. 

Rue  de  la  Michodicre,  1. 

1720  —  Portrait  de  Mm«  C... 

lépixoy  (prosper),  né  à  Bcauquesne  (Somme), 
élève  de  M.  Delacluze. 

Rue  de  Poitiers,  5. 

1721—  rortraii  de  fou  M.  le  comte d'Haubersaert, 
ancien  pair  de  France;  miniature. 

1722  —  Portrait  de  Mm«  L,..,  miniature. 
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LE  POïTTEvre  ( eugène),  né  à  Paris ,  élève 
de  M.  Hersent. 

Méd.  2*  cl.  (Genre  et  Marine)  1831  et  1818 
—  Méd.  l"  cl.  1830—  #  G  juin  18i3  — 

[ex]. 
Cité  Trévise,  5. 

1723  —  L'hiver,  souvenir  de  Hollande. 
1724  —  L'école  buissounicre. 

(Appartiennent  a  M,  Darblay.) 

1725  —  Le  ln  1  age  d'un  canot,  souvenir  de  la 
plage  d'Étretat. (Appartient  à  M.  Azevedo.) 

1720  —  Enfants  se  baignant  dans  la  mer  (plage 
d'Étretat). 

leray  (prddknt-louis),  né  à  Coôron  (Loire- 
Inférieure),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Rue  de  V Arcade,  68. 

1727  —  L'ermite  et  l'Ondine. 
...Et  le  lendemain,  des  enfants  jouant  sur  le  rivage 

virent  sa  vieille  barbe  grise  qui  surnageait  parmi  les 
roseaux. 

(Chant  populaire  russe). 
1728  —  Le  tripot. 
1720  —  L'ouverture  de  la  chasse. 
1730  —  Portrait  de  M.  F.  S... 
1731  —  Portrait  M.  Louis  Bardou. 

LEROUX  (Alexandre),  né  à  Paris. 
Rue  de  Rochechouart,  70. 

17*2  —  La  gorge  aux  loups  (forêt  de  Fontaine- 
bleau), dessin  au  fusain. 
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le  roux  (  cêlestik  ) ,  né  à  Nantes  (Loire- 
Inférieure),  élève  de  Rousseau. 

A  Nantes  y  rue  Gresset,  i;  et  à  Parti,  chez 

M.  Blanchtt,  rue  de  l'Arbre-Sec,  k6. 
1733  —  Un  chemin  (Deux-Sèvres). 

LE  ROUX  (  Cil  ARLES-  MARIE  —  GUILLAUME)  ,  né  à 
Nantes  (Loire-Inférieure),  élève  de  M.  Corot. 

M  éd.  3'  cl.  (Paysage)  1843— Méd.  2'  cl.  1846 
et  1848. 

A  Nantes,  rue  Racine,  2;  et  à  Paris,  chez 
M.  Deforge,  boulevard  Montmartre,  8. 

1734  —  'L'Erdrc  pendant  l'hiver. 
173i>  —  'Marais  de  Gorion. 
173G  —  'Marais  de  la  Tombe-lc-Houc. 
1737  —  'Bords  de  la  Loire  au  printemps,  au  mo- 
mcnlde  la  pleine  mer;  effet  d'orage. 

1730  —  *La  foire  près  de  Paimbœuf. 
On  voit  dans  le  fond  la  rade  de  Saint-Naiaire. 

LEROY  (étienne),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Picot. 

Rue  Turgot,  31. 

1730  —  Une  paysanne. 

LEROY  (louis),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1838. 
Rue  de  Babylone,  68. 

1740  —  Matinée  d'automne  aux. environs  de  Di- 
nan  (Côtcs-du-Nord). 

13 
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1741  —  La  ferme  des  rochers  prfs  de  Granville 
(Manche). 

I  74$  —  Le  Bag-Bréau  (forêt  de  Fontainebleau). 

LESCUïer  (i!,,c  lêomb),  n*c  à  Paris,  élève 
de  MM.  Lazcrges  et  Mourlon. 

Rue  Furstcnherg,  4. 

1743  —  Enlèvement  de  M™*  de  Beauliarnais-Mi- 
ramion. 

Le  comte  de  Bussy-Rabutin  ayant  conçu  une  violente  pas- 
sion pour  Mmc  de  lUiramion,  restée  veuve  a  l'âge  deseizeans et  demi,  et  non  inoins  distinguée  par  ses  vertus  que  par 

sa  beauté,  la  lit  enlever  par  vingt  cavaliers  armés  un  jour 
qu'elle  allait  faire  ses  dévotions  au  Mont  -Valéricn 
(août  1648).  Elle  se  défendit  avec  une  incroyable  éner- 

gie, chargeant  les  agresseurs  a?ec  son  livre  d'heures,  et 
ayant  les  mains  tout  ensanglantées  des  blessures  qu'elle 
s'était  faites  avec  leurs  épées  quand  ils  voulurent  couper 
les  mantelets  du  carosse.  Détenue  quarante-huit  heures  dans 
le  chateau  du  comte  de  Bussy,  son  calme  et  son  énergie 
ne  l'abandonnèrent  pas  un  instant  :  elle  (it  vœu,  en  pré- 

sence de  ceux  qui  l'avaient  enlevée,  de  ne  jamais  se  marier, 
et  contint,  par  sa  fermeté,  tout  le  monde  dans  le  respect. 
Elle  avait  alors  dix-neuf  ans. 
Le  moment  choisi  est  celui  où  elle  s'élance  hors  du 

carosse  dans  la  forêt  de  Livry,  pour  tacher  de  se  dérober 
à  ses  ravisseurs  à  travers  les  ronces  et  les  épines  qui  la 
déchirent. 
Mmc  de  Miramion  mourut  en  odeur  de  sainteté,  après 

avoir  secondé  Saint-Vincent  de  Paule  dans  uombre  de 
bonnes  œuvres. 

{Vie  de  Mmt  de  Miramion,  par  Tabbe*  dr  Choisi.) 

1744  —  Nature  morte. 
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LE8ECQ  (henhy),  né  à  Paris,  élève  do  Oranger 
et  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1845. 

Quai  Bourbon,  35,  de  Saint-Louis. 

1743  —  La  vengeance. 
1746  —  La  leclare. 

LESOimD  DE  BEAimEfiAnD  (aNGK-LOEIS-GCIL- 
laumk),  né  à  Paris,  élève  de  Van  Spaéndonck. 

Méd.  3"  cl.  (Fleurs)  1842, 

A  Vitry-$ur-Stin$  [Seine). 

1747  —  Un  panier  de  pccbe&» 

LEVEAU  (alphonsk),  né  à  Saint-Quentin  (Aisne), 
élève  de  M.  Léon  Gogniet. 

Rue  de  La  Fayette,  Zh. 

1748  —  L'annonciation. 
1749  —  La  monde  Cordelia  (Shikspcare). 
17oO  —  La  leçon  de  pêcbe. 

1 71>  i  —  L'orpheline  de  Biarritz. 

levolle  (henri),  né  à  Paris,  é\è\o  de 
AIM.  Picot  et  Léon  Cognict. 

Rue  de  Douai,  17. 

|7i>5.  —  Eudore  et  C>modoc^e;  jujet  Urc  its 
Martyrs  de  M.  de  Chateaubriand. 
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lévy  (gistàvr),  né  à  Toul  (Mcurthe),  élève  de 
MM.  Grille  et  Léon  Cognict. 

Méd.3'  cl.  (Gravure)  18i6. 
Rue  des  Filles-du-Calvaire,  18. 

17153  —  La  Vierge  dite  la  belle  Jardinière,  des- 
sin d'après  Raphaël. (J'oir  à  la  Gravi  rf..) 

leygik  (eugene  ) ,  né  à  Toulouse  (Haute- 
Garonne),  élève  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  de  Dunkcrque,  61. 

1754  —  Portrait  de  femme. 

l'iiotellier  (émile),  né  à  Paris,  élève  de MM.  Leisnier  et  Pannier. 

Cloître  des  Bernardins,  14. 

1755  —  Trois  portraits  dessioés;  même  numéro. 
(J'oir  à  la  Gravure.) 

i/huillier  (didier-alphonse)  ,  né  à  Langres 
(Haute-Marne),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Rue  de  la  Madeleine,  32. 
1756  —  Un  concert  en  famille. 

UETO  (Alexandre),  né  à  Naples  (Deux-Siciles), 
élève  de  M.  Corot. 

Rue  d$  Malte,  69. 

1757  —  Un  pozzuoli,  près  Naples. 

LINDEMANN-FROMMELL  (CHARLES),  né  à  Bade 
(Suisse),  élève  de  M.  le  chevalier  Frommell. 

A  Rome. 

1758  —  Vue  de  la  campagne  de  Rome  et  des  pa- 
lais des  Césars. 
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li\der  (piiilippb)  ,  né  à  Sarrelouis  (Prusse- 
Rhénane),  élève  de  M.  Gleyre. 

Rue  des  Marais-Saint-Germain,  22. 

17tf9  —  Une  orpheline. 

lobbedkz  (charles-auguste),  néà  Lille  (Nord), 
élève  de  M.  Souchon. 

Rue  de  l'Est,  33. 
17  60  —  Ugoliu  et  ses  enfants, 

En  1288,  le  comte  lTgolin,  gouverneur  de  la  république 
de  Pisc,  accusé  de  trahison  parle  parti  Gibelin,  fut  jeté 
avec  ses  quatre  enfants  dans  la  tour  dcgli  anziani%  où  00 
les  laissa  mourir  de  faim. 

LOIRE  (leon),  né  à  Vaugirard  (Seine) ,  élève 

de  David  d'Angers. 

A  Vaugirard,  Grande- Rue,  110. 
1761  —  La  violoneuse. 

1761  —  Le  donneur  d'eau  bénite. 
1765  —  Un  ourroir  à  Vaugirard, 
1764  —  Les  provisions  du  matin. 

lomgciiami»  (MUe  HENRIETTE  Di1t  née  à  Saint- 
Dizier  (Haute-Marne). 

Méd.  3'  cl.  (Fleurs  et  Fruits)  18VT  —  Méd. 2*  cl.  1848. 

Rue  de  Sèvres,  111. 

176î>  —  Fleurs  et  fruits. 
1760  —  Roses  blanches. 

(Dante.  Enfer,  chap.  33.) 
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LOrriEft  (louis)  ,  né  à  La  Haye-du-Puits 
(Manche). 

Méd.  3*  d.  (Marine)  1853. 

A  Montmartre  (Seine),  rue  de  l'Abbaye,  35. 
I7G7  —  Marine;  côtes  de  la  Manche. 

17C8  —  Vue  prise  sur  les  bords  du  Nil  (Egypte). 

LOlBOX  (émilb),  né  à  Aix  (Bouches-du-Rhône), 
élève  de  Granet  et  de  Camille  Roqueplan. 

Méd.  3<  cl.  (Genre)  18i2  —  $  li  novembre 
1855  —[ex]. 

A  Mantille  (Bouches-du-Rhône),  au  Musée. 

I7G9  —  Razzia. 

<  L'ennemi  a  fui,  abandonnant  un  assez  grand  nombre de  moulons  et  de  chameaux* 
«  Ce  dernier  coup  de  main  complète  heureusement  nos 

opérations  dans  le  Sud-Ouest,  dont  le  succès  est  dû  S  Tin- 
tclligeute  vigueur  de  MM.  les  capitaines  de  Colomb  et 
Leroux.  •« 

(Extrait  du  rapport  du  Marèvltal  Gouverneur  de  PAIgirie, 
en  date  du  22  novembre  4  8  50.) 

1770  —  Le  bonheur  aux  champs* 

LOrsTAU  (  jàcqces-joseph-léopold  )  ,  né  à 
Sarre-Louis  (  Prusse-Rhénane) ,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

M<d.  3* cl.  (Histoire)  1842, 

Rue  du  Faubourg-Saint-Martin ,  1G0. 

1771  —  'Curiosité  de  femme. 
1 7  72  —  Portrait  de  M—  À.  N... 
1773  —  Portrait  de  Mme  A.  L... 
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LOUSTAUfSl1"'),  néeMÀ!ttA-l?tJPIlît08I.<K  SitQVtê, née  à  Paris. 

Rue  du  Pont-Louis-Philippe,  16. 

1774  —  ftaisîn;  etude. 
1775  —  Bouquet  de  lilas. 

loyer  (àigustk)  ,  née  à  Rennes  (  Illc-et- 
Vilainc),  élève  de  Pierre  Gucrin. 

Rue  Fontaint-Saint-Gcorges,  28. 

I77C  —  Portrait  de  M.  L... 

LOYEUX  (ciurles),  nr  à  Paris,  élève  de  Paul 
Delaroche. 

Rue  Laval,  25. 

1777  — 'Charles  II,  duc  de  Lorraine,  caressant des  chiens. 

1770  —  *Lo  message. 

LOYSEL  (léon-fêlix)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
AIM.  Rousseau  et  Truyon. 

Rue  Saint-Louis,  11,  au  Marais. 

1770  —  Le  chemin  de  la  ftaineric,  vue  prise  en Touraine. 

1700  —  L'étang  du  grand  (iivry,  vue  prise  en Touraine. 

«701  —  L'étang  des  bois,  effet,  d'automne,  vue prise  en  Touraine. 
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lugardon(jeàn-lêonàrd),  né  à  Genève, 
élève  de  MM.  Gros  et  Ingres. 

Méd.  2'  cl.  (Genre)  1831. 

A  Genève;  et  à  Paris,  chez  M.  Souty,  rue  de 
Rivoli,  178. 

1702  —  La  vi*ite  au  couvent  dévasté. 

Ll  minais  (évàriste-vital),  né  à  Nantes  (Loire- 
Inférieure),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3*  cl.  (Genre  et  Paysage)  1852  et  1855. 
Rue  du  Nord,  13. 

1785  —  Le  pèlerinage  (Bretagne). 
1784  —  Pâtre  de  Kerlat  (Bretagne). 

M ag ai  d  (dominique-antoink),  né  à  Marseille, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  La  Tour-d'Auvergne,  37. 

1783  —  Saint  Bonaveoture  et  saint  Thomas  d'A- 

quin. 
Saint  Thomas  d'Aquin  rendant  visite  à  saint  Bonaven- 

ture  dans  sa  cellule,  lui  demande  qu'elle  est  la  source  de 
toutes  ses  lumières.  Celui-ci  pour  toute  réponse  lui  montre 
le  crucifix  qui  domine  son  prie-Dieu. 

I78G  —  Démence    de   Charles  VI,    roi  de 
France. 

On  était  à  la  fin  de  juillet,  la  chaleur  était  excessive.  Le 
premier  août  Charles  partit  du  Mans  ayant  l'air  fort  abattu; il  passait  dans  un  bois  quand  un  spectre  affreux  en  sortit, 
et  se  jetant  à  la  bride  de  son  cheval  lui  crie  :  arrête,  roi, 
où  vas-tu!  tu  es  trahi  !  et  disparut. 

Peu  de  temps  après,  un  page  laisse  tomber  sa  lance  sur 
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un  casque,  ce  bruit  réveille  chez  le  roi  l'image  du  spectre, il  se  croit  trahi,  son  esprit  se  trouble,  il  frappe  et  tue  tout 
ce  qu'il  rencontre. .  Cependant  Guillaume  Martel,  un  de 
ses  chambellans,  saule  sur  la  croupe  de  son  cheval,  le 
saisit  et  se  rend  maître  de  lui. .  •  ;  enfin  on  le  place  sur 
un  chariot  traîné  par  di  s  lxeufs  et  ou  le  ramène  au  Mans. 
Le  duc  d*Orléans  le  suivait  à  cheval. 

Le  duc  de  Bourgogne  ne  parut  point  affligé  d'un  événe- 
ment qui  plongeait  la  France  dans  l'anarchie.  Il  faut  re- 

tourner au  Mans,  dit-il  froidement,  le  voyage  de  Bretagne 
est  terminé  pour  cette  saison. 

Tandis  que  les  ducs  de  Bourgogne  et  de  Berry  cour* 
raient  à  Paris  s'emparer  de  l'autorité,  Charles  fut  trans- 

porté à  Creil-sur-Oise  dans  une  de  ses  maisons  de  plai- sance. 

1787  — Deux  sœurs  de  lait. 

1 7ft8  —  Bachi-Bouzoucq,  magicien  turc,  évoquant 
les  esprits. 

1709  —  Portrait  de  M»«  J.  M. . . 

MAGAUD  (cABaiBL-j  acqdes-alolphk),  né  à  Lyon 
(Uhône),  élève  de  M.  Saint-Jean. 

A  Lyon,  quai  de  la  Charité,  25;  et  à  Paris ,  rue 
de  Grenelle-Saint-Germain,  26. 

1790  —  Un  panier  d'où  s'échappent  des  roses. 

MAC  Y  (j  L'Li  s-ê  do  iahd),  né  à  Metz  (Moselle), élève  de  M.  E.  Loubon. 

Ru$  de  Douai,  15. 

1791  —  La  fenaison  (Provence), 
1792  La  saison  des  aires  dans  la  vallée  de 

î-éon-Saint  lIenri  (Provence).  . 
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MAlLAftD  [n icolas-uenei-gcstavkJ,  né  &  Paris, 
élève  deM.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1837. 

Rue  du  Çherche-Midi,  18* 

1793  —  Intérieur  d'une  maison  turque  à  Damas 
(Syrie). 

1 794  —  Vue  de  la  première  cataracie  du  Nil,  prise 
de  la  pointe   de  l'île  Eléphantine  (  Hauie- 
Égypte). 

179tf  —  Vue  du  petit  tempîe  de  Philae  (Nubie)  , dessin. 

I79G  —  Vue  des  temples  de  la  rive  occidentale 
de  Tile  de  Phike,  dessin. 

1797  —  Vue  du  village  de  Zobdoni  près  Damas, dessin. 

maille-saint-prix  (Louis),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Hersent  et  Picot. 

Méd.  3cl.(Paysage)  18il— Méd. l"cl.  18M, 

Rue  du  Cherehê-Midi9  9. 

1798  —  Fin  d'octobre;  paysage. 
1799  —  Bords  de  la  Seine,  effet  du  malin;  pay- 

sage. 

1800  —  Un  temps  gris;  paysage. 

maillot  (cuârles-désirê-claudk),  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  du  Vicux-Colombierf  3. 

1801  —  Saint  François  de  Sales  en  prison. 
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MAILLOT  (tiiéodobk),  né  à  Pari»,  élève  de Drolling. 

A  Rome;  et  à  Paris,  ruedu  Vieux-Colombier,  3. 

1802  —  La  Sainte-Famille,  d'après  le  tableau 
d'André  del  Sartc,  de  la  collection  du  prince 
Borghèae  à  Rome  ;  dessin. 

u Ain e  (victoh),  né  à  Dôle  (Jura). 

A  Arbois  (Jura),  et  à  Paris,  rue  Saint- Roch,  12. 

1803  —  «  Pauvre  fille,  u'allez  pas  au  bois.» 

maisiat  (joannt),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  TÉcole  de  Lyon. 

Rue  de  Bruxelles,  22. 

1804  —  Fleurs  et  fruits  de  Fontainebleau. 
180o  —  lioses  et  géraniums. 
I80G  —  Chemin  eu  Touraine. 

maison  (bdgûnb),  no  aux  Uiceys  (Aube),  élève 
de  AI.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  1849. 
Rue  du  Nord,  13. 

1807  —  Histoire  de  l'âme;  tryptique. 
1°  Un  ange  descend  du  ciel  l'amc  que  Dieu  vient  de créer. 

2°  L'auge  dépose  l'aine  sur  la  terre,  et  lui  indique le  ciel  comme  sa  fin. 
3°  A  peine  entrée  dans  la  vie  Pâme  est  séduite  par les  sens. 

4°  Après  s'être  rassasiée  des  plaisir*  des  sen%  l'Ame loin  be  désespérée,  abattue;  le  Christ  vient  à  son 
set  ours  et  lui  donne  un  bâton  pour  soutenir  ses 
pas  et  un  llambeuu  pour  les  éclairer. 
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5°  L'âme  laisse  tomber  son  enveloppe  mortelle  et remonte  au  ciel. 
C°  L'ange  ramène  Tame  à  Dieu  qui  lui  met  sur  le front  la  couronne  des  élus. 

1808  —  Les  trois  mobiles  de  la  civilisation  cliré- 
tienne. 

1809  —  La    Vierge  au  métier  ;   Sainte- Fa- mille. 

1810  —  La  leçon  de  musique;  sujet  antique, 
f  81  i  —  Portrait  de  M««  T... 

MALAPEAU  (CHÀRLES-L0UI8),  né  à  Paris,  élève 
de  Regnault. 

Méd.  3<  cl.  (Genre)  1843. 

A  Mareoussis  (Seine-et-Oise);  et  à  Paris,  chez 
M.  Pitet,  rue  Meslay,  kl. 

1812  —  'Nature  morte;  intérieur  de  cuisine; 
dindon  blanc  et  gibier. 

1813—  'Nature  morte  ;  poule  et  biquet. 

Malherbe  (miu  paulïnk),  née  à  Blois  (Loir- et-Cher.) 

Rue  Cassette,  22. 

1814  —  Unegîtana. 

manche  (êdodard),  né  à  Bruxelles  (Belgique), 
élève  de  l'Académie  d'Anvers. 

Rue  Saint-Jacques,  179. 

10 IU  —  Religieux  en  méditation! 
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mangeant  (adolphe),  né  à  Dreux  (Eure-et- 
Loir),  élève  de  M.  Nicolle. 

Rue  Carnot,  2. 

1810  —  Souveuir  de  l'Eiposition  universelle;  es- 
sai de  composition  sur  l'art  indien. 

mar  (lêopold),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Fran- 
çois Girard. 

A  Passy  (Seine),  rue  Basse,  19. 
1817—  Portrait  de  Mrae  M. . . ,  pastel. 

[Voir  à  la  Gravure.) 

marc  (ai'guste),  né  à  Metz  (Moselle),  élève  de Paul  Dclaroche  et  de  Drolling. 

Rue  Neuve-Breda,  6. 

1818  —  "Assays  n;it  de  François  de  Lorraine,  duc 
de  (Juisc,  par  Jean  Pollroi,  le  18  février  1563, 

veille  du  jour  où  il  devait  donner  l'assaut  à  la 
ville  d'Orléans. 

marc  (eugknk),  né  à  Rouen  (Seine -Inférieure), 
élève  de  David  et  de  M.  Eugène  Delacroix. 
Rut  Guénéyaud,  7. 

1819  —  A  la  fontaine. 

1820  —  Poitrail  de  M,u«  G... 

M \uctTTE  (iienmi),  élève  de  R.-C.  Koekoek, 
de  Clèves. 

A  Spa  (Belgique)  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Morue, 
rue  Feydeau,  20. 

1821  —  Vuode  Fagues  près  de  Spa  (Delgique). 



230  PK1KTU1U5. 

IIARCUAL    (CHiULKS- FRANÇOIS),    1)6   à    Paf  i$  , 
élève  dd  Drolling. 

Rue  Pigalle,  77. 

1823  —  La  fête  de  la  mère. 

MARÉCHAL  (LAURENT-CH  ARLES),  lié  à  Metz  (Mo- 
selle),  élève  de  Regnault. 

Méd.  3e  cl.  (Paslel)  1840-1842  et  1855  — 
Méd.  2<  cl.  1841  —  s»  n  février  1846  — 
0.  #  novembre  1855  —  (ex). 

182  3  —  Colomb  ramené  du  Nouveau- Monde, 
paslel. 

(Appartient  à  S.  A.  I.  le  prince  Napoléon.) 

maresciial  (mUc  Pauline),  née  à  Paris. 

Rue  des  Prétres-Saint-Se'verin,  2. 

1824  —  La  Marguerite  au  rouet  ,  d'après  Schcf- 
fer,  porcelaine. 

1821$  —  Portrait  d'enfant,  porcelaine. 

mamk-lavigne  (louis-stanislas),  né  à  Paris, 
élève  de  Girodet-Trioson  et  de  M.  Horace 
Vernet. 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie)  1834— Méd.  2e  cl. 1840. 

Quai  de  la  Mégisserie,  78. 
1820  —  Saint  Roch. 

1827  —  Portrait  d'homme. 
1828  —  Portrait  d'homme. 

1829  —  Portrait  de  l'auteur,  dessin. 
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jjarionneau  (chailks),  né  à  Bordeaux,  élève 
de  MM.  Drolling  et  Léon  Fleury. 

A  Nantes  (Loire-Inférieure);  tt  à  Parti,  tue 
de  Tournon,  8. 

1830  —  Les  dernières  feuilles. 

Marlet(làcrknt-jcles),  néà  Moulins  (Allier). 
A  Napoléon-Vendée  ;  et  à  Parti,  chez  M.  Pla- 

çai, rue  Guénégaud,  9. 
1851  —  Cavalier  égaré. 

MARQUKRIE  (gustav e-lucibn)  ,    né  à  Parif  » 
élève  de  MM.  Drolling  et  Picot. 

Rue  de  Tournon,  8. 

1832  —  Phryné. 
1833  —  Portrait  de  M.  Ad.  Brougniarl,  membre 
de  l'Institut. 

1834  —  Portrait  de M««  CM... 

UARQUET  (ulle  mathildk-locisb),  née  à  Bor- 
deaux (Gironde),  élève  de  M.  Ange  lissier. 

Rue  Loffitte,  12. 
183i>  —  Portrait  de  M11*  Nathan. 

183G  —  L'amour  des  fleurs ,  tête  d'étude. 

marquis   (  piEH he-ch ARLt'i  ),  né  à  Tonnerre 
(Yonne),  élève  de  Lethière. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1836. 
Rue  Vavin,  19. 

1837  —  Saint  Louis  accompagné  de  sa  mère, 
lilaucbc  de  Castillo,  se  rend  à  Notre-Dame. 

Sur  le  pont  au  Change  la  corporation  des  oiseleurs  de 
Paris  donne,  selon  la  coutume,  la  liberté  à  un  grand  nombre 
d'oiseaux,  en  l'honneur  du  nouveau  règne. 

[l  oir  Us  ouvrages  exicutit  ((ans  Us  Mo.M'MEXTS.) 
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marquiset  (françois-camille),  né  à  Besan- 
çon (Doubs),  élève  de  M.  Bavoux. 

A  Besançon,  Grande-Rue,  88. 

1838  —  Paysage,  vue  prise  dans  le  Jura  Ber- 
nois. 

UARRE-LEHRET   (  VICTOR-ALEXANDRE  )  ,   né  au 
Petit-Couronne  (Seine-Inférieure). 

Chez  M.  C.  Berlin,  rue  Saint- Sulpice,  0. 

1 839  —  Portrait  de  M.  M.  L. . . 

mar  s  aid  (ume),  née  méloe  lafon,  née  à  Paris, élève  de  Pradier. 

Méd.  3'  cl.  (Portrait)  1836  — Méd,  2"  cl.  1839. 
A  Bordeaux;  et  à  Paris,  rue  Beaujon,  19, 

1840  —  *La  Foi,  l'Espérance  et  la  Charité  sur 
les  débris  d'un  temple  païen. 

martin  (baptistin),  né  à  Àix  (Bouches-du- 
RhôneJ,  élève  de  MM.  Granet  et  Picot. 

A  Aix y  cours  de  la  Trinité;  et  à  Paris,  chez 
M.  Tempier,  rue  Basse-du-Rempart,  52. 

1841  —  La  tonto  des  brebis  en  Provence. 

martin  (hugubs),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Rue  du  Faubourg-Poissonnière,  130. 

1042  —  Paysage. 



PMXTIRE.  233 

MARTIN  (pierbi-hippolytb),  Dé  à  Paris,  élève 
de  M.  Decamps* 

Rue  des  Accacias,  10,  aux  Ternes. 

1843  —  Descente  de  croix,  d'après  Lesueur, dessin. 

Il ARZOCCni  de  belli  CCI  (tito)  f  né  à  Flo- 
rence ,  élève  de  MM.  Ben  venu!  i  et  Horace 

Vernet. 

Méd .  3*  cl .  (  Portrait)  1 839  —  Méd.  2'  cl .  1 846. 

Rue  de  l'Ouest,  kk. 
1844  —  Portrait  de  Mm«  B.  L... 

M  as  sard  (léopold),  né  à  Crouy  (Seine-et- Marne). 

A  Versailles,  rue  de  l'Occident,  8. 
1848  —  Portrait  de  M.  Lefuel,  architecte  de 
l'Empereur,  membre  de  l'Institut,  dessin. 

1846  —  Portrait  de  M.  Barthe,  premier  président 
de  la  Cour  des  Comptes,  dessin. 

1847  —  Portrait  de  Mme  M...,  dessin. 
1848  —  Le  marché  de  Poissy,  dessin. 

[Voir  à  ta  Gr  avi  ut.) 

massé  (kmmànukl),  né  à  Elbeuf  (Seine-Infé- 
rieure), élève  de  M.  Picot. 

CM  Pigalle,  2. 

1840  —  Retour  à  Paris  des  troupes  de  l'armée de  Crimée. 

(tf .  de  l'Empereur.) 
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I  8ti0  —  La  garde  impériale  en  1857. 
Itttfl  —  Un  guide  de  la  garde  impériale. 

masse  (jules),  né  a  Marseille  (Douches-dii- 
Rhûne),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Rue  Vanneau,  15. 

1852  —  Portrait  de  la  mère  dé  l'auteur. 

ilASSEXOT  (ciiarles),  né  à  Dijon  (Côic-d'Or), élève  de  Drolling. 

A  La  Villelte  {Seine) ,  chez  M.  Henri  Douge, 
rue  de  Flandre,  119. 

!8i>3  —  La  corde  brisée. 

MASSON  (nfcNÊDir.T),  nô  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M  .Clienavard. 

Rue  de  la  Ferme-des-Mathurin$f  18.  , 

«R.-54  —  Toilette  de  la  relno  d'Espi^ac- 
(Mmc  lu  duchesse  (TAdranTks.  V Amirauté  (lk  Casliite.) 

(Appartient  à  M.  le  baron  de  Saint-Pierre.) 
ifltftf  —  Marchand  turc. 

(Appartient  a  M.  le  baron  G.  de  Rothschild*) 

IfliJG  —  Incendie  de  Rome,  dessin. 

Néron  était  à  Antium  lorsque  l'incendie  éclata,  il  vint  a 
Rome,  et  là,  pour  apaiser  le  peuple,  il  ouvrit  le  Champ- 
tlc-Mars,  ses  propres  jardins,  et  lit  construire  à  la  liàle  des 
édifices  pour  recevoir  la  multitude  sans  ressources.  Ces 
soins  manquèrent  leur  but  p;irce  que  le  bruit  s'était 
répandu  qu'ai!  moment  même  où  Rome  brillait,  il  était monté  chez  lui  >ur  un  théâtre  et  a\ait  chanté  la  ruine  de 
Troie,  par  allusion  dos  malheurs  présents  à  ces  antiques désastres. 

(Tacite.) 
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18.17—  Commencement  de  l'ère  Dlocleiietine,  dite 
des  Martyrs,  destin* 

Dioclétien  commença  en  303,  à  l'instigation  de  Galère, 
son  gendre,  et  malgré  sa  femme  Prisca  et  sa  fille  Valeria, 
devenues  chrétiennes,  la  dixième  et  dernière  persécution  des 
eni|>crciirs  romains,  comme  aussi  la  plus  violente  contre 
les  chrétiens,  jusqu'au  moment  où  le  christianisme  flnt Rasseoir  sur  le  trône. 

A  cette  époque,  les  chrétiens  se  dérobaient  dans  les 
catacombes  de  Home,  autant  pour  y  professer  leur  culte, 
que  pour  se  soustraire  à  leurs  ennemis. 

Le  prétexte  de  cette  persecution  fut  trouvé  par  Galère 
qui  prétendait  que  les  chrétiens  étaient  les  auteurs  de 
l'incendie  du  palais  de  Dioctétien. 

(Lactascc) 

masure  (julks),  né  à  lirai  sue  s  (Aisoe),  élève 
de  M.  Corot. 

A  Grasse  (Var);  et  à  Paris,  chez  M.  Colcomb, 
quai  Je  i Ecole,  18. 

18<S0  —  Un  vallon  près  de  Grasse» 

M  A  TET  (cnAnLM-PACL!tf-FlUN<t)ls]  ,   né  à 
Moiilpcllier  (Hérault),  élève  de  M.  Hersent. 

A  Montptllisr,  au  Musée;  et  à  Paris,  tue 
Castiglione,  8. 

18-îO  —  Poi liait  de  M.  le  marquis  dé  Montcslft»- U< zon. 

I00O  —  Portrait  do  M—  Je  M... 
IftCl  —  Portrait  de  M.  C. , . 
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MATHIEU  (auguste),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  Cicéri. 

Méd.  2' cl.  (Genre)  1842. 

Rue  Chaptal,  15. 

I8G&  —  Vue  de  la  grande  place  de  Prague  et  de 
l'ancien  hôtel  de  ville. 

I8C3  —  Le  samedi,  souvenir  de  Nuremberg. 

MATHIEU  l  ECGkwE  )  v  né  à  Nogent-sur-Seine 
(Aube),  {-lève  de  Drolling. 

Rue  des  Saints-Pères,  48. 

1804  —  Une  fille  d  Éve. 

mathonat  (alkxis),  élève  de  M.  Couture, 

Rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  148. 

1805  —  AgnèsPiedeleu. 

Cette  malheureuse,  coupable  du  rapt  de  jeunes  filles  et 
de  caloQînies  à  l'endroit  du  prévôt  de  Paris,  est  traînée 
complètement  nue  au  pilori  des  halles,  ainsi  que  le  com- 

portait la  sentence.  Un  jeune  prêtre,  touché  de  tant  de 
misère,  exhortait  la  malheureuse  qui,  folle  de  rage,  proférait 
de  telles  imprécations  que  pour  y  mettre  un  terme  il  fallut la  baiilouner. 

matout  (louis),  né  à  Charleville  (Àrdennesj. 

Méd.  3-  cl.  (Histoire)  1853. 

Rue  de  V Ouest,  36. 

1800  —  Lanfranc, chirurgien  du  xiip  siècle. 

Chassé  de  Milan  par  les  discordes  ci\iles,  il  vint  à  Paris 
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en  1205,  et,  à  la  prière  de  Jean  de  Passavant,  doyen  de  la 
faculté,  otnrit  îes  premiers  cours  de  chirurgie  qui  aient 
été  faits  en  France. 
On  a  supposé  qu'il  donnait  des  leçons  dans  l'église 

Saint-J;icqucs-la-Bouclieric,qui  fut  Pun  des  premiers  lieux 
de  réunion  de  la  faculté. 

(M.  d'État) 

1867  —  Desault,  chirurgien  célèbre  de  la  fin 
du  xviii'  siècle. 

Il  institue  la  première  clinique  chirurgicale  à  PHôte^- 
Dicu  de  Paris.  Il  démontre  à  ses  élèves  l'appareil  qu'il  a 
inventé  pour  les  fractures  de  la  cuisse. 

Ces  deux  tableaux  forment  avec  celui  dWnibroisc  Paré  le 
complément  de  la  décoration  du  grand  amphithéâtre  de 
l'Ecole  de  Médecine,  à  Paris. 

(M.  d'État.) 
(Voir  le  nn  suivant.) 

1868  —  Ensemble  de  la  décoration  do  grand 
amphithéâtre  de  PÉcole  de  Médecine,  à  Paris; 
aquarelle. 
i°  Lanfranc,  chirurgien  du  xme  siècle,  ouvre  à  Paris 

les  premiers  cours  de  chirurgie  qui  aient  été  faits  en  France* 
2°  Àmhroisc  Paré  appliquant  pour  la  première  fois  la 

ligature  aux  artères  après  une  amputation, 
3°  Dcsault,  chirurgien  de  la  fin  du  ivih*  siècle,  institue 

la  première  clinique  chirurgicale  a  PHotel-Dieu  de  Paris. 
(Voir  les  deux  numéros  précédents.) 

maudet  SAiKT-REMY ,  né  à  la  Guadeloupe  , 
élève  de  M.  E.  Delacroix. 

A  Nantes  (Loirc-Infe'rieuré)  f  rue  du  Chêne- d'Aron,  2. 

I8G9  —  Portrait  de  Mm*  la  comtesse  de  G... 
1870  —  Portrait  de  M.  A.  B... 

1871  —  Portrait  de  la  jeune  F... 
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M\t*ni\  (antoink),  né  à  Marseille  (Bouches- 
du-Rhônc),  élève  de  M.  Ary  Schcfler. 

A  Montmartre  (Seine),  rue  Florentin*,  10. 
1872  —  La  piété  filiale. 

Un  prisonnier  condamné  à  mourir  de  faim  dans  sa  prison 
est  allaité  par  sa  fille. 

(Valkîie-Maximf,  livre  v,  chap,  iv.) 

MAUSSION  (m11**  êlisk  de),  née  à  Falaise  (Cal- 
vados),  élève  de  Mmc  Schonenberg. 

/till  des  Martyrs y  29. 

1073  —  Descente  de  croix,  d'après  Je  tableau  de 
Louis  Carrachc,  delà  galerie  du  Louvre;  porce- 
laine. 

107*  —  Diane  sortant  du  bain  avec  une  de  ses 

compagne?,  d'après  le  tableau  de  François Boucher,  faisant  partie  du  Musée  du  Louvre; 
porcelaine. 

1875  —  Téte  d'enfant,  d'après  Greuie;  porce- 
laine. 

MAT  (êdouard),  né  à  New- York  (États-Unis 
d'Amérique),  élève  de  M.  T.  Couture. 

Méd.  3*  cl.  i855. 

Rue  del'Oratoirc-du-RouUy  13. 
187G  —  Berger  napolitain,  étude. 
1877  —  Portrait  d'une  jeune  américaine. 

MAYER  (augi  ste-étiknni-frakçois),  né àBresl 
(Finistère). 

Méd.  3'  cl.  (Marine)  1836  —  *  29  jan- 
vier 1839  —  [ex]. 

A  Brest. 

1870  —  Concarneau  (Finistère). 

Le  vaisseau  h  f"tttran9  échappant  a  la  croisière  d'M^c 
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division  anglaise,  «c  réfugie  sous  la  citadelle  de  Concarncati 
(janvier  1806). 

1079  —  î.a  bourse  de  Hambourg  détruite  par 
l'incendie  du  7  mai  1842. 

m azerolle  f  alexis- j  oseph),  né  à  Paris,  élève 
do  bupuis  et  de  M.  Gleyre. 

Rue  du  Rocher,  45. 

I00O  —  Chîlpcric  rt  FnHlcgondc  devant  le  ca- 
davre de  Gaisuinthc. 

(llcrilt  Mérovingiens.) 
1801  —  Les  dormeuses. 

médire  ( albeht  de),  né  à  Paris,  élève  du 
M.  Charles  Comte. 

Rue  de  Bruxelles,  22. 

1002  —  Assassinat  du  cardinal  de  Guise. 

Le  24  décembre  1588,  le  lendemain  de  l'assassinat  du 
duc  de  Guise,  le  cardinal  son  frère,  qui  avait  été  enfermé 
clans  la  prison  du  chateau  de  Blois  a\cc  cl'Espignac, archevêque  de  Lyon,  fut  mandé  devant  le  roi  et  assassiné 
dans  le  corridor  par  des  soldats  apostes  à  cçt  effet 
derrière  la  porte  de  la  prison. 

meissokier  (  JRAH-Loru-inniâT),  né  ft  Lyon 
(Khône),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3' cl.  (Genre)  1848— Méd.  2» cl.  1841 
— Méd.  1«  cl.  1843  et  1848— Grande  Méd. 

d'honneur  1855— #  5  juillet  1846  —  O.  * 14  juin  185G. 

A  Poissy  (Scine-et-OiseJ. 
1083  —  La  confidence. 

1804  —  Un  peintre. 
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1888  —  Un  homme  en  armure. 

1000  —  L'attente. 
1087  —  Amateur  de  tableaux  ehez  un  peintre. 
1800  —  Un  homme  à  sa  fenêtre* 

1880  —  Jeune  homme  du  temps  de  la  régence. 
1890  —  Portrait  d'Alexandre  Batta. 
1801  —  Joueurs  d'échecs,  dessin. 

melbte  (  anton  ),  né  à  Copenhague  (Dane- 
mark), élève  de  M.  Eckersberg. 

#  le  5  août  1853  —  [ex]. 

Rue  de  la  Ferme-des-Mathurin$,  18. 

1802  —  Combat  naval  entre  le  pirate  Bothwell 
et  une  frégate  danoise  sur  les  côtes  d'Ecosse, en  15G7. 

(Appartient  à  S.  E.  M.  le  comte  de  Morny.) 

MÉlicourt-lefebyre,  né  à  Dieppe,  élève  de 
Paul  Delaroche. 

Rue  Saint~Annet  67. 

1803  —  Une  copie  pour  le  ministère. 

Melin  (joseph),  né  à  Paris,  élève  de  Paul  De- 
laroche et  de  David  d'Angers. 

Méd.  3<  cl.  (Histoire)  1843-1855  —  Méd. 
2<  cl.  1845. 

Rue  du  Cherche-Midi,  111. 

1804  —  *Un  découplé.  Valet  de  chiens  donnant uq  relai. 

1803  —  *Rclais  de  chiens  anglais. 
1806  —  *Chien  d'arrêt  tenant  un  faisan. 
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mellé  (augustk-léon) ,  né  à  Paris ,  élève  de 
MM.  J.  Coignct  et  Renom. 

Place  Dauphine,  16. 

1897  —  Vue  prise  près  d'Àllevard  (Dauphiué). 
1808  —  Vue  prise  dans  la  forêt  de  Fontaine- 
bleau, 

1809  —  Vue  prise  dans  la  forêt  de  Fontaine- 
bleau. 

ménard  (iil,e  ànnà-marie),  née  à  Paris,  élève 
de  M.  Eug.  Isabey. 

A  Passy  (Seine),  rue  du  Ranelagh  prolongée, 
sente  du  Calvaire. 

1000  —  Légumes:  nature  morte. 
1901  —  Butor;  nature  morte. 

1902  —  Fruits  et  gibier;  nature  morte. 

ménard  (louis),  né  à  Paris. 

Place  Sorbonne,  3. 

1903  —  "Effet  d'automne. 

ménard  (réné),  né  à  Taris,  élève  de  M.  Troyon. 

A  Passy  (Seine),  sente  du  Calvaire,  5;  et  à 
Paris,  chez  M.  Martin,  rue  Aîoyador,  20. 

1904  —  Paysage  avec  animaux. 

14 
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MEXXESSIER  (auguste),  né  à  Nancy  (Meurthe), 

A  Metz  [Moselle). 

1008  —  Paysage,  dessin  au  crayon  noir. 
1906  —  Paysage,  dessin  au  crayon  noir. 
1907  —  Paysage,  dessin  au  crayon  noir. 

mercey  (frêdébic  de),  né  à  Paris. 

HM.  2'  cl  (Paysage)  1838  —  «s  1843—0* 

15  décembre "1855  —  [ex]. 
1900  —  Vue  d'Edimbourg,  prise  de  Calton-Hill. 

1909  —  Étude  de  paysage. 

mercier  (  victor  )  ,  né  à  Paris  ,  élève  de 
M XI.  Loubon  et  Durand  Brager. 

A  Marseille  (  Bouches- du- Rhône)  ̂   boulevard 
Duyommier,  23;  et  à  Paris,  chezil .  Ch.  Poir- 
rier,  boulevard  du  Temple,  46. 

1910  —  Où  faut-il  passer? 
Piûerari  en  route. 

merixo  ( ignacio),  né  à  Lima  (Pérou),  élève 
de  M.  Mon  voisin. 

Rue  des  Martyrs,  66. 

1911  _  Cliri*iophe  Colomb  et  «on  fils  Dit:go 
d»  ma»  d;»nt  l'hospitalité  au  couvent  franciscain 
de  Mainte-Marie  de  Ja  Kubida  (Espagne). 
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MERLE  (hdgces)  ,  né  à  Saint-Marcellin  (Isère), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Racine,  3. 

1912  —  «  Au  défaut  de  clés,  voici  les  portes.» 

Non  contents  d'avoir  brise  1rs  portos  de  Grenoble  que  le 
gouverneur  refusait  d'ouvrir,  les  habitants»  de  celle  ville  les 
apportent  à  l'impcreur. 

(Retour  de  Pile  d'Elbe,  7  mai  1815.  Noryins.) 
191  3  —  Portrait  de  M'n*  M. . .  et  de  son  flls. 
1914  —  Portrait  de  M.  Je  duc  de  V... 

mertz  (  jean-corneille  )  ,  né  à  Amsterdam 
(Hollande). 

A  Amsterdam  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Van  Ciïyck, 
avenue  Frochot,  3,  rue  Laval. 

191 5  —  La  Piété. 

MÈs  (  Constantin  -  François    ■  né  à  Versailles 
(Seine- et- Oise),  élève  de  M.  Yvon. 

Rue  des  Grands-Auyustins ,  22. 

1916  —  Un  avant-poste  (Crimée),  dessin. 
1917  —  Uue  première  affaire  (Crimée), dessin. 

mel'roiv  (albert  de),  né  à  Neuchatel  (Suisse), 
élève  de  M.  Glcyre. 

Chez  M.   Berthoud ,  rue  des  Maçons  — Sor- 
bonne,  15. 

191  a  —  'Pâturage  de  la  Teufen-Malte  (Oberland Bernoîh). 

1919  —  "Souvenir  de  la  Belten-Alp  (Oberland Bernois). 
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MEYER  (jean-georges)  ,  né  à  Brème  (Prusse), élève  de  M.  De  Schadow. 

A  Berlin  (Prusse);  et  à  Paris,  chez  MM.  Schul- 
gen  et  Schwan,  rue  Saint-Suif ice ,  25. 

1920  —  «  Te  voilà  enfin  réveillé  !  » 

MEYNIER  (  julhs-joseph  ),  né  à  Paris,  élève  de 
Paul  Delaroche,  et  de  MM.  Gleyre  etBridoux. 

Rue  du  Rocher 9  45. 

1921  —  Samson  et  Dalila. 

1922  —  Jeune  fille  enlevée  au  ciel  par  les 
anges. 

1923  —  Portrait  de  Mm«  F. . . 

mialhe  (frédéric),  né  à  Bordeaux,  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  de  Rivoli,  89. 

1924  —  Une  forêt  de  l'île  de  Cuba. 
1925  —  Vue  priseà  San-Francisco  (île de  Cuba). 
1926  —  Vue  prise  à  San-Claudio,  Tuelta  a  Bajo 

(île  de  Cuba). 

MiCiiAUD  (hippolyte),  néàBeaune(Côte-<rOr). 

A  Dijon  [Côtc-d'Or),  rue  Chantai,  5. 
1927  —  Fantaisie;  enfants  et  fleurs. 

1928  —  Portrait  de  M.  **\ 

Michel  (charles-henrt),  né  à  Fins  (Somme), 
élève  de  M.  Auguste  Dehaussy. 

Rue  Taranne,  12. 

1929  —  Portrait  de  M.  H... 
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MicnELET  (léon-augustb)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Lambinet  et  Lazerges. 

Rue  Mazarine,  20. 

1930  —  Bords  de  la  Creuse. 
1931  —  Châtaigneraie. 
1932  —  Le  ruisseau. 

1933  —  Parc  de  Gilvois  (Scine-et-Oise). 

midy  (tréodore-adolphe),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  la  Bienfaisance,  49. 

1934  —  L'attente. 

Depuis  l'heure  où  ta  barque  a  fui  loin  de  la  rive 
J'ai  suivi  tout  le  jour  ta  voile  sur  les  mers, Ainsi  que  de  son  lit  la  colombe  craintive 
Suit  l'aile  du  ramier  qui  blanchit  dans  les  airs. 

(Lamartine.) 

millet  (frêdêriç),  né  à  Charlieu  (Loire), 
élève  d'Isabey. 

Méd.  2<  cl.  (Miniature  1817  et  1824)  — Méd.      cl.  1828. 

Rue  d'Amsterdam,  42. 

1938  —  Deux  miniatures;  même  numéro. 

1°  Portrait  de  M-«  P.  C...; 
2°  Portrait  de  M.  A.  L... 
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millet  (jeà*-fràïiçoïs  ) ,  né  5  Gréville  près 
Cherbourg  (Manche),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Mcd.  2<  cl.  (Genre  et  Paysage)  1853. 

A  Barbison  (Seine-et-Marne)  ;  et  à  Paris,  chez 
M.  Alfred  Sensier,  rue  Fontaine-Saint* 
Georges,  19. 

1936  —  Des  glaneuses. 

MOENCH  (mUNICh)(cHARLES-VICTOIRE-FRÉDÉRIC), 
né  à  Paris,  élève  de  Girodet. 

Méd.  2e  cl.  [Histoire)  1817. 

Rue  Duperréy  4. 

1937  —  Une  naïade. 

1938  —  Suzanne  surprise  au  bain  par  les  deux vieillards. 

mohleïi  (gustaye-jean-louis)  ,  né  à  Paris , 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  La  Bruyère,  31,  chez  M.  Bonnat. 

1939  —  Tom,  chien  barbet* 

MONfallet  (adolphe-françois)  ,  né  à  Bor- 
deaux (Gironde),  élève  de  MM.  Drolling  et Picot. 

Rue  de  Sèvres,  89. 

1940  —  Les  amateur». 
1941  —  Le  cabaret. 
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MONGiNOT  fcHARLF.s),  né  à  Brienne-Napoléon 
(Aube),  élève  de  M.  Couture. 

Rue  Duperré,  15. 

1942  —  'Épisode  des  noces  de  Garaache  ;  joie  de 
Sancho-Pança. 

1943  —  "Jeunes  ebats. 
1944  —  "La  leçon  de  lecture. 
194î>  —  "Fruits  et  chats. 
1946  —  "Fruits. 

M03G0D1N  (victor),  né  à  Vire  (Calvados),  élève 
de  M.  de  Rudder. 

Rue  Oudinot,  23. 

1947  —  "Le  carrier  blessé. 

momer  de  la  siZERAWVE  (mai),  né  à  Tain 
(Orùme). 

Chez  M.  Colcomb,  quai  de  l'Ecole,  18. 

1948  —  Vue  de  l'abbaye  de  Montmajour  près 
d'Arles;  paysage. 

1949  —  Y  ne  prise  dans  la  Prôme,  fin  d'automne  ; 
paysage. 

19î>0  —  Vue  de  Torre  del  Grecco,  royaume  de 
Naples. 

MONTESstiY  ( François  ),  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  MM.  Hersent  et  Ingres. 

Méd.  2"  cl.  (Genre  historique)  1849. 

A  Rome,  place  d'Espagne*  43;  et  à  Paris,  chez 
M.  Velange,  quai  Voltaire,  5. 

19i>l  —  Une  devineresse  prédisant  la  papauté  à 
Sixte-Quint  enfant. 
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montpezat  (henri,  comte  de),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1845. 
Rue  de  Ponthieu,  36. 

1932  —  Rendez-vous  de  chasse  au  faucon  dans 
1rs  Flandres. 

1933  —  Vue  de  Hyde-Park,  au  moment  du  pas- 
sage de  la  reine. 

19154  —  LL.MV1.  L'Empereur  et  l'Impératrice. 
1935  —  Le  fils  de  M.  le  baron  de  B... 
195G  —  Rendez-vous  de  chasse  à  courre  dans  les 

environs  de  Vendôme,  aquarelle. 

monvoisin  (Mme),  née  domenica  festa,  née  à Rome. 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  1841. 
Rue  du  Dragon,  42. 

1957  —  Trois  miniatures;  mé/ne  numéro. 
1°  Portrait  de  Mn«  de  R...; 
2>  Portrait  de  M,u  M.  de  R.„; 
3°  Portrait  de  M.  O.  C... 

MOHALV   (PIERRE),  dit  DE  MORANNES,   né  à  Mo- 
mnnes  (Maine-et-Loire),  élève  de  l'Ecole des  Beaux-Arts. 

Rue  Saint-Antoine,  143,  ancien  hôtel  Sully. 
1938  —  Portrait  de  M.  de  M... 

moreau  (adolphe-ferdinand),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Tesson  et  Auguste  Bonheur. 

Rue  Neuve-des-Mathurins,  38. 

1939  —  Vues  prises  en  Auvergne,  aquarelles; même  numéro. 
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MOREAU  (éoouard-jean-baptiste),  né  à  Sedan 

(Ardennes),  élève  de  l'Ecole  des  Beaux-Arts. 
Rue  de  Baby  lone,  54. 

1960  —  Cornemuse  écossais. 

1961  —  Cinq  gouaches  sur  vélin;  même  numéro. 
1°  Les  rois  mages  adorent  le  Christ  ; 
2°  Fuite  de  la  Sainte-Famille  en  Egypte; 
3°  Le  massacre  des  innocents  ; 
4°  J^sus-Christ  à  rage  de  douze  ans  au  milieu  des docteurs  ; 

5°  Saint  Mathieu  l'évangéliste. 

moreau  (nicolas),  néàParis,  élèvede  MM. Pi- 
cot et  Jules  Dupré. 

A  VIsle-Adam  (Seine-et-Oise);  et  à  Parié,  ehex 
il.  Leblanc,  rue  de  Seine,  16. 

1962  —  Placement  des  relais  (chasse  à  courre 
dans  la  forêt  de  l'Ile-Adam). 

1963  —  La  fuite  du  braconnier. 
1964  —  Relais  de  chieus  courants  de  haut- 

pied. 1965  —  Relais  de  chiens  bassets. 

moreaux  (charlfs-florent-lêoh),  né  à  Ro- 
croy  (Ardennes). 

Rue  des  Beaux-Arts,  5. 

1966  —  Intérieur  persan. 
1967  —  Moissonneurs  dans  les  Pyrénées-Orien- tales. 
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MOREL-FATIO  (àntoink-lêonI  ,  né  à  Rouen 
(Seine-Inférieure). 

Méd.  3e  cl.  (Marine)  1837—  Méd.  2*  cl,  1843- 
i8ï8  —  *  5  juillet  1846  —  [ex]. 

Au  Louvre. 

1968  —  Vue  de  Toulon. 

(M.  d'Etat) 
i960  —  Tempétedansleport  d'Alger  en!835. 

MOREL-retz  (louis-pierre-gàbriel-bkrnàrd), 

no  à  Dijon  (Côte -d'Or),  élève  de  M.  Gleyre. 
Quai  Malaquais,  15. 

1970  —  Deux  amis. 

morin  (edmond),  né  au  Havre  (Seine-Infé- 
rieure), élève  deM.Gleyre. 

A  Montmartre  (Seine),  rue  Neuve-Pigalle,  8. 

1971  —  Les  poissons  rouges,  ou  Marly  en  1760; 
aquarelle, 

MORTEM  ART  DE  MARLE  (le  comte  PÀLÀMÈD* 
de),  né  à  Paris,  élève  de  Joh  anno  t. 

-Rue  Jean-Goujon,  9. 

1972  —  Portraits;  pastel. 

MOttez  (victor-locis),  né  à  Lille  (Nord),  élève 
de  MM.  Ingres  et  Picot. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1838  —  Méd.  2«  cl. 
18i5  —  *  le  4  novembre  1846  —  [ex]. 

Quai  Voltaire,  17. 

1975  —  Melitus,  du  bourg  de  Pitbos,  orateur  et 
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poêle  grec,  un  d'S  principaai  accusateurs  de 
Soerate. 
H  vient  s'asseoir  devant  des  tréteaux  d'histrions.  Sa 

présence  interrompt  leurs  jeux. o  Les  Athéniens  eurent  en  telle  abomination  ceux  qui 
c  avaient  été  cause  de  la  mort  de  Socrate  qu'on  les  fuyoit 
f  comme  personnes  excommuniées;  on  tenoit  pollue  tout 
«  ce  à  quov  ils  avoient  touché:  personne  à  Pétuve  nela- 
«  voit  avec -eux;  personne  ne  les  saluoit,  ni  accoinloit  :  si 
f  qu'enfin  ne  pouvant  plus  porter  cette  lia  y  ne  publique, 
i  ils  se  pendirent  eux-mêmes.  » 

(MON t aic ne,  de  la  Phlsio  gnomic) 
[Voir  aux  ouvrages  cxccuU*  dans  Ut  Monuments.) 

IIOUMGNON  (lêopold  dk>,  né  à  Pontoiso  (Seine- 
et-Oise) ,  élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M .  Picot. 

Rue  de  Bruxelles ,  28. 
1974  —  Caïu  et  Abel  (traduction  libre);  Alger. 
1975  _  Les  orphelines  de  1793. 

moullin  (louis),  né  à  Nogent-le-Rotrou  (Eare- et-Loir). 

A  Angers  [Maine-et-Loire),  rue  des  Lices,  29; 
et  à  Paris,  chez  M.  Canon,  ru*  Saint-Jean- 
de-Beauvais,  29. 

1976  —  L'Empereur,  visitant  les  carrières  Gar- 
doise deTrélazé  (Maine-et-Loire).  Inondation  de 

juin  1835. 
Au  centre  du  vaste  lac  formé  par  les  eaux,  les  buttes  de 

la  carrière  des  Grands  Carreaux  sont  seules  à  découvert; 
c'est  là  que  l'Empereur,  arrivé  à  Angers  le  9  juin,  se  fait conduire  à  7  heures  du  soir. 

Il  s'avance  seul  au  milieu  de  la  foule  des  ouvriers  qui 
l'accueillent  par  un  cri  immense  et  prolongé.  L'Empereur 
prodigue  à  tous  des  consolations,  relève  le  courage  abattu 
et  rend  l'espérance  aux  affligés, 

Perrière  un  tue-vent,  quatre  ouvriers  fendeurs  reparti*- 
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sen  t  une  pierre  épaisse.  L'ardoise  terminée,  un  d'eux  la  pré- sente à  Sa  Majesté  qui  lYxamine,  admire  le  travail,  mais 
semble  douter  do  la  solidité.  L'ouvrier  se  méprend  sur  ce 
geste:  «  Fuites  excuse  mon  Empereur,  dit-il,  je  vais  vous 
la  rendre  légère  comme  une  plume  et  menue  comme  une 
dentelle.  »  En  un  instant,  l'habile  ciseau  a  opéré  la  trans- 

formation. L'Empereur  sourit,  donne  une  large  gratifica- tion à  ces  travailleurs,  et  continue  sa  visite  au  milieu  de 
la  foule  enthousiaste. 

Trélazé,  les  carrières  de  Monthiber,  de  la  Porée,  du 
Buisson,  la  Maison  Montrieux,  le  village  de  la  Pyramide 
apparaissent  submergés  à  l'horizon. 

moynet  (jeàn-pierre),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Corbeau,  29,  faubourg  du  Temple. 

1977  —  Le  presbytère, 

moyse  (édouard),  né  à  Nancy  (Meurthe),  élève 
de  Drolling. 

Rue  du  Parc-Royal,  12,  au  Marais. 

1978  —  Micbel-ÀDge* 
Il  va  disséquer  un  cadavre  pour  se  convaincre  de  la  vé- 

rité de  son  écorché. 

MOzix  (charles-louis),  né  à  Paris ,  élève  de 
Xavier  Leprince. 

Méd.  2e  cl.  (Genre  et  Marine)  1831  —  Méd. 1"  cl.  1837. 

Rued'Hauteville,  55. 

1979  —  La  rade  de  Trouville  (Calvados). 
1900  —  Vue  générale  de  Trouville  en  1840. 

1981  —  *La  visite  à  bord  ;  vue  de  la  Meuse,  ma- rée montante. 
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muller  (charles-louis),  né  à  Paris,  élève  de Gros. 

Méd.  3<  cl.  (Histoire)  1838  —  Méd.  2-  cl. 
1846  —  Méd.  i"  cl.  1848-1855  —  *  11 
septembre  1849  —  [ex]. 

1982  —  La  reine  Marie-Antoinette  &  la  Concier- 

gerie. Le  Ben  edict  te, 

1983  —  Arrivée  de  S.  M.  la  reine  d'Angleterre 
au  palais  de  Saint-Cloud. 

(M.  de  l'Empereur,  ) 
1984  —  Portrait  du  fils  de  M.  G... 
1985  —  Portrait  du  fils  de  M.  G.  •  • 

mulon  (Mme  éli8a),  née  à  Paris. 
Rue  Buffault,  9. 

J986  —  Fleurs. 

M  UN  (Mmr  lamarquiseD»),  née  claire  de  ludbe, 
née  à  Paris,  élève  de  M.  Ramelet. 

Rue  de  Penthièvre,  6. 

1987  —  Tête  d'étude   d'après  nature,  aqua- relle. 

mussini  (louis),  né  à  Florence  (Toscane),  élève 
de  l'Ecole  de  Florence. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1849. 
Rue  Caumartin,  31,  à  la  légation  de  Toscane. 

1988  —  Eudore  et  Cymodocée. 
G}modocée,  jeune  prêtresse  des  Muses,  sVtant  égarée 

dans  une  forCt  en  revenant  des  saerifiecs  solennels  du  Tem- 
ple de  Diane  en  Mess i nie,  rencontre  un  jeune  chasseur 

(le  clirél it  n  Eudore)  qui  lui  offre  de  la  reconduire  chex 
son  pi  re  Démodocus.  Le  langage  austere  d'Eudore,  par- 

lant d'un  Dieu  unique  créateur  de  toutes  choses,  étonne  la 
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jeune  payenne.  Cymodocéc  commençait  a  sentir  une  vive 
frayeur,  qu'elle  n'osait  toutefois  laisser  paratlre.  Son  élon- 
ncment  n'eut  plus  de  bornes  lorsqu'elle  vit  son  guide  s'in- 

cliner devant  un  esclave  délaissé  qu'il-»  hou\èrent  au 
bord  d'un  chemin,  rappeler  son  frère,  lui  donner  son  man- 

teau pour  couviir  sa  nudité.  «  Etranger,  dit  la  fille 
0  de  Déniodocus,  tu  as  cru  sans  doute  que  cet  esclave 
•  était  quelque  Dieu  caché  sous  la  ligure  d'un  mendiant 
•  pour  éprouver  le  cœur  des  mortels?  »  —  «  Non,  répon- 
t  dit  Eudore,  j'ai  cru  que  c'était  un  homme.  » (Ch ateal  BMA2SD.  Lis  Martyrs,  1.  I.) 

Naigfon  (elzidor),  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 

M  éd.  2*-  cl.  (Genre)  1833  —  *  28  avril  1843 
-  [«]• 

Rue  d  Enfer ,  26. 

1909  —  Les  vendanges  à  Amalû  ,  royaume  de 
Naples. 

naissant  (eugènb),  élève  de  M.  Picot. 

1990  —  L'atelier  du  Pérugin. 
Pérugîn  avait  épousé  une  jeune  fille  dePéroose  ;  il  l'ai- 

mait tendrement.  Il  ne  trouvait  aucun  habillement,  si  ri- 
che qu'il  fût,  trop  beau  pour  elle,  et  l'on  raconte  qu'il  se 

plaisait  quelquefois  à  la  parer  lui-même. 

Nanteuil  (cêlestin)  ,  né  à  Rome  (Italie),  de 
parents  français. 

Méd.  3«  cl.  (Histoire)  1837  —  Méd.  2*  cl. 
(Genre)  1848. 

Place  Furstemberg,  6. 

1991  —  *Uue  scène  de  don  Qnichoite. 
[Voir  à  la  Lithographie,) 

NAUDIN  (jules),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  Vanneau,  15. 

1993  —  «  Qui  donne  aux  pauvres  prêle  à  Dieu*  » 
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NAVLET  (josiph),  né  à  Châlons-snr-Marnfr 
(Marne),  élève  de  AL  Abel  de  Pujol. 

Route  de  Choisy-le-Roi,  23* 

1903  —  Mérovce,  roi  des  Francs,  défait  l'armée 
d'Attila,  rois  des  Huns,  dans  les  plaines  de  Cliâ- 
]ODS-sur-Marne,  en  452. 

1994  —  Même  sujet  que  le  précédent* 

navlet  (victor),  né  à  Châlons-sur-Marne 
(Marne),  élève  de  M.  Navlet,  son  père. 

Rue  du  Marché-Neuf,  12. 

1998  —  Intérieur  de  lVglise  Notre-Damc-de-Pa- 
ris* 

Vue  prise  de  la  gauche  du  maitre-auteL 

NAZON  (françois— henri),  né  à  Réal mont  (Tarn), 
élève  de  M.  Gleyre. 

Ru*  Vavi*f  19. 

1996  —  *Lesoir;  paysage. 
1997  —  Souvenir  de  Fontainebleau;  paysage* 

negelen  (joseph-matrias),  né  à  Porentruy 
(Suisse),  élève  de  Girodet. 

Rue  de  Richelieu,  41. 

1998  —  Portrait  d'enfant,  pastel, 
1999  —  Portrait  du  jeune  T.  Gudin,  pastel. 
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nègre  (alphonsk),  né  à  l'Ile-de-France,  élève de  M.  Amédée  Faure. 

Rue  Blanche,  87. 

2000  —  *Naufragés  sur  les  récifs  de  l'île  Raton- 
neau,  près  de  Marseille. 

nègre  (charles),  né  à  Grasse  (Var),  élève  de 
Paul  Delaroche  et  de  M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1851. 

Quai  Bourbon }  21. 

2001  —  Paysage. 

nélaton  (jules),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Vau- chelet. 

Rue  de  l'Université,  19. 

2002  —  Le  général  Bonaparte  au  couvent  de  No- 
tre-Dame-des- Grâces,  à  Milan. 

En  4796,  l'empereur  Napoléon  I#%  alors  général  en 
chef  de  l'armée  d'Italie,  alla  visiter  le  tableau  de  la  Cène 
de  Léonard  de  Vinci,  dans  le  réfectoire  du  Couvent-des- 
Graces,  à  Milan  ;  il  ordonna  que  le  lieu  où  étaient  les 
restes  de  ce  chef-d'œuvre  fut  exempt  de  tout  logement  mi- litaire, et  en  signa  même  Tordre  sur  son  genou  avant  de 
remonter  à  cheval. 

noble  (jdlïen-l4crent),  né  au  Pradet,  près 
Toulon  (Var),  élève  de  M.  Gleyre. 

Rue  Christine,  3. 

2003  —  La  charité;  carton. 
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noël  (jules),  né  à  Quimper  (Finistère),  élève 
de  M.  Chariot,  de  Brest. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1853. 

Rue  de  l'Abbaye,  13. 
200*  —  Retour  de  la  pèche;  marée  basse. 
2005  —  Paysage  (Pas  de-Caïais). 

NO  LET  (Mlle  henrikttk)  ,  née  à  Paris,  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Bonaparte,  28. 

2006  —  Portrait  en  pied  de  M.  le  général  Fiéron. 

NORBLIN  (sÊBÀSTIEN-LOCIS-GUILLiUME),  né  à 
Paris,  élève  de  Regnault. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1825 
—Méd.  2*  cl.  1833— Méd.  1- cl.  1844. 

Quai  Bourbon,  11,  tie  Saint-Louis. 

2007  —  Jésus-Christ  et  les  petits  enfants. 
d5.  Je  vous  le  dis,  en  vérité,  quiconque  ne  recevra  point 

le  royaume  de  Dieu  comme  uu  enfant  n'y  entrera  point. 
(Évangile  selon  saint  Marc,  ch.  X.) 

nouvelle  (ernest-joseph),  né  à  Toulon  (Var), 
élève  de  MM.  Ary  ScheUer  et  Gleyre. 

Rue  du  Val-de-Grdce,  9. 
2008  —  La  voix  de  Dieu. 

A  l'heure  suprême,  un  ange  annonce  la  voix  de  Dieu  ! Du  soin  de  la  terre  éveillée,  une  mère  tend  les  bras  vers 
son  fils,  nuns  l'ange  passe  n'emportant  que  l'innocence. 

La  douleur  délaissée  soulève  son  linceul  et  semble  quit- 
ter à  regret  ce  repos  de  la  morl,  oubli  de  ses  misères. 

Le  vice  sort  de  la  tombe,  épouvanté  de  cette  voix  de 
Dieu  qu'il  a  renié  pendant  sa  vie. 
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O'COffXELL  (Mme  FRÊDÉRïQUE-ÉMILIE-ÀUGUSTB), 
née  à  Berlin  (Prusse). 

Place  Vintimille,  19. 

2000  —  'Portrait  de  Mn«  Rachel. 
2010  —  Portrait  de  Mm<  la  comtesse  V. . . 
2011  —  Portrait  de  M.  Edmond  About. 
2012  —  Portrait  de  Mmc  la  duchesse  de  B. . . 

olivier  (ïouis-càmïlle  d')  ,  né  à  Cliâlons-sur- 
Marne  (Marne),  élève  de  MM.  Eug.Tourneux 
et  Alex.  Colin. 

Rue  Saint-Lazare,  30. 

2013  —  *La  Vierge  et  TEnfant-Jésus. 
2014  —  *Le  Christ  au  roseau. 
2015  —  Portrait  de  Mm«  **\ 
2016  —  Portrait  de  Mme  À. . . 

OBliac  (m™),  née  élise  canoby,  née  à  Nantes 
(Loire- Inférieure),  élève  de  M.  LéonCogniet. 

Rue  Fontaine- Saint -Georges,  27. 

2017  —  Portrait  de  Mme  C. . .,  oastel. 
2018  —  Portrait  de  M.  0. ..,  pastel. 
2010  —  Ponrait  de  M°»«  G. . pastel. 

obry  (abel),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Biennourry. 

A  Marlotte  (Seine-et-Marne). 

2020  —  Paysage  ;  tffet  d'orage. 
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ORSCHWILLER  (hippolyte  d'),  né  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin). 

Place  Vendôme,  10. 

2021  —  Singes  cuisiniers. 

ORTMAivs  (auguste),  né  à  Paris* 

A  Fontainebleau  {Seine^et-MameJ,  rue  SotnÈ- 
Merry. 

2022  —  Approche  d'un  ora^e  dans  fa  forêt  de Fontainebleau. 

2023  —  Forëldunord  de  l'Allemagne;  effet  d'au- tomne. 

Ouri  (alphonsb)  ,  né  à  Versailles  (Seine-et- 
Oise),  élève  de  M.  Gosse. 

Rue  £  Amsterdam,  74. 

2024  —  Fruits  et  légumes, 

OUTRekon  (»lme),  née  ag lié- Julie  PAPiN,  née à  Paris. 

Rut  de  Douai,  37. 

2025  —  La  colombe. 

OUVRIÉ  (pifrke-jitstin)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Abel  de  Pujol,   baron  Taylor  et 
Chatillon ,  architecte. 

Méd.  2'  cl.  (Genre  et  Paysage)  1831  —  Méd. 
1-  cl.  1843  —  Méd.  3*  cl.  1855  — 
*  30  décembre  1854  —  [ex}. 

Rue  et  cité  Pigalle. 

2020  —  *Trarbach  sur  Moselle  (Prusse  rhénane). 
2027  —  *Rolandsech  eiDrackeafels, surleRhin. 
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2028  —  *Boppart,  près  Coblentz  (Prusse), 
2029  —  *Enirée  de  La  Haye  par  le  canal  de  Rys- 

wick  (Pays-Bas.) 

paget  (germain),  né  au  Morbier  (Jura),  élève 
de  M.  Adolphe  Brune. 

Rue  du  Delta,  19. 
2030  —  Enfance  du  général  Hoche. 

( Sujet  tiré  du  Neveu  de  la  fruitière,  CODte  par 
Hegésyppe  Morbac.) 

2031  —  Les  petits  délinquants. 
2032  —  Une  zingarelle. 

paigné  (Mme  mêlanie),  née  à  Metz  (Moselle), 
élève  de  M.  Maréchal. 

A  Metz. 

2033  —  Bouqueis  de  pavots;  même  numéro* 
2034  —  Bouquet  de  roses  trémières. 
2033  —  Bouquet  de  fleurs. 

palizzi  (joseph),  né  à  Naples  (Deux-Siciles). 

Méd.  2e  cl.  (Paysage  et  Animaux)  1848. 
Rue  d'Amsterdam,  71. 

2030  —  Trois  béliers  mérinos  de  la  bergerie  de 
Rambouillet. 

(M.  d'État.) 
2037  —  Deux  brebis  de  la  même  bergerie. 

(M.  d  ÉtaL) 
2038  —  Combat  de  béliers  séparés  par  un  petit 

garçon. 
2039  —  Retour  des  champs. 

(Ces  deux  tableaux  appartiennent  à  S.  E.  M.  le 
Ministre  d'État.) 

2040  —  L'âne  complaisant. 
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PALizzi  (niccolo),  né  à  Naples  (Italie). 

A  Naple$. 
204 1  —  La  mare  aux  fées  (forêt  de  Fontaine- 

bleau), 

papeleu  (victob),  né  à  Gand  (Belgique). 

Quai  Malaquais,  21. 

2042  —  Laudes  aux  environs  de  Mont-de-Mar- 
san. 

2043  —  Un  chemin  dans  la  lande. 
2044  —  Plateau  de  Belle-Croix  (forêt  de  Fontai- 
nebleau). 

2045  —  Plateau  de  Belle- Croix  (forêt  de  Fontai- 
nebleau), crépuscule  d'automne. 

PAPiN  (jEAN-AooLPnu),  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  Lacour  fils,  de  Gros  et  de  Regnault. 

À  Bordeaux,  rue  Foy,  5. 

2046  —  Portrait  de  M.  C.  de  L. . . 

parts  (Joseph-François),  né  à  Naples  (Italie), 
naturalisé  français,  élève  de  Victor  Bertin  et 
de  M.  Gosse. 

Méd.  3«  cl.  (Animaux)  1835. 

Rue  de  V  Entrepât-des-Alarais,  33. 

2047  —  Moutons  au  pâturage. 
2048  —  Rentrée  à  la  bergerie. 

2049  —  Vaches  venant  s'abreuver. 
20o0  —  Vaches  dans  une  prairie;  effet  de  pluie. 
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PARMEVTIER  (êDOUARD-KDMOND-FBNFSt),   né  à 
Paiis,  élè\c  de  M.  Emile  Lecomte. 

Rue  Culture-Sainte-Catherine,  17. 
2051  —  Portrait  de  MHe  M.  B... 

parmentier  (ma kif-fêlix),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Léon  CugnieL 

Rue  du  Château- d" Eau,  passage  Chausson,  3. 
2052  —  Le  presage  de  Bei  u  aud  Duguesclin. 
2053  —  Sous  une  tre  ille  à  Grenade. 

2054  —  Le  changeur  tunisien. 

parquet  (gustave),  né  à  Beauvais  (Oise). 
A  Beauvais. 

2055  —  Après  la  lutte. 

pascal  (antoine),  né  à  Maçon  (Saône-et- 
Loire),  élève  de  Redouté. 

Rue  Guénéyaud,  9. 

2056  —  L'a  (lut  au  terrier;  paysage. 
20  >7  —  Relai  dans  un  buis  du  Nivernais;  pay- 

sage. 

pasin:  (albeht),  né  à  Busseto  (duché  de  Parme], 
élève  de  M.  Eug.  CieérL 

Rue  Blanche,  t>0. 

2058  —  Vue  de  la  plaine  de  Téhéran  près  des 
ruines  de  l'aulique  Rhagès,  au  coucher  du  so- ir il. 

2059  —  Un  seigneur  persan,  escorté  de  ses  do- 
inestique>  traverse  une  ru«t  de  Téhéran,  le  soir  à 
la  lueur  de»  torches  (Maschâl). 

20G0  —  Village  daus  le  nord  de  la  Perse;  temps orageux. 
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«20GI  —  Unft  caravane  dans  les  plaines  désertes 
je  Boiichir  (l'erse  méridionale)  f  un  jour  d'orage 
(Si m*  util»)'»  d<  ss>in. 

20G2  —  Rocher  près  de  Decht-ÀrjouQ  (Perse  du 
sud);  dcssm. 

2063  —  Vue  prise  en  Arménie  entre  Molla  Sulei- 
niau  et  Dell  Baba:  de^iu. 
(Vues  prises  en  Perse  aux  mois  de  juin  et  juillet  1855.) 

L'auteur  accompagnait  la  légation  française  dans  le  trajet 
du  golfe  IVrsique  a  Téhéran. 

paternostre  (logis),  né  à  Bruxellei  (Bel- 
gique). Rue  Rochechoaart,  70. 

2064  —  Chevaux  emportés. 

pATROis  (isidoke),  né  à  Noyers  (Yonne). 
A  Itatignollcs  (Seine),  avenue  de  Clichy,  rue  du 

Port-Sainl'OiiCii ,   ̂2  ;   et  à  Paris,  chez 
M.  Francis  Ptiit, boulevard  Poissonnière,  2i. 

2063  —  Le  choix  des  fruits. 
2066  —  Lesappré'S  pour  le  bai. 
2067  —  Les  œufs  de  Pâques. 
206tt  —  Jeune  fille  peignant  des  fleurs. 
2069  —  La  petite  dévideuse. 

2070  —  L'enfant  gâtée. 

patry  (alkxaîsdke-locis),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Ingres. 

A  Montmartre  (Seine),  rue  Berthe,  8;  et  à  Paris, 
rue  lUancUe, 

Méd.  3'  cl.  (Genre) 
2071  —  Une  baigneuse. 
2072  —  Portrait  de        de  B.  .. 
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PAUL  (wilhelm),  né  à  Dresde  (Saxe),  élève  de 
Paul  Delaroche  et  de  M.  Bendemann,  à 
Dresde. 

Rue  Saint-Lazare,  9. 

2073  —  Quatre  miniatures;  même  numéro. 
i°  Portrait  de  Mmt  B. . .  ; 
2°  Portrait  de  MBI  M. . .  ; 
3°  Portrait  de  Marguerite  L.  •  ■  \ 
4°  Portrait  d'André  L. .  » 

PAUWELS  (joskph)  ,  né  à  Gand  (Belgique), 
élève  de  l'Académie  d'Anvers. 

A  Gand,  rut  Courte-des-Veaux ;  et  à  Paris, 
chez  M.  de  Pauw,  passage  Sainte-Marie,  8, 
rue  du  Bac. 

2074  —  Portrait  de  Mm«  ***  et  de  ses  enfants. 

pécrus(charlks),  néàLimoges  (Haute-Vienne), 
élève  de  MM.  Fichel  et  Chavet. 

Bois  de  Romainville  (Seine),  rue  de  La  Roche  fou- 
cauld,  9. 

2075  —  Déclaration  d'amour. 
2076  —  La  rose  (jeune  femme). 
2077  —  Jeune  femme  cousant. 
2078  —  Le  fumeur. 

TÉgot  (bkrnard),  né  à  Toulouse  (Haute-Ga- 
ronne), élève  de  M.  Henri  Lehmann. 

A  Croissy-sur-Scine  (Seine);  et  à  Paris,  chex 
3/.  Duyrit)  rue  Saint-Denis,  315. 

2079  —  Enfants  allant  à  l'école. 
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pellette R  (abistidf),  né  à  Saînt-Genis  (Ain), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Jacob,  6. 

2080  —  Portrait  de  M»«  M...,  pastel. 

2081  —  Tête  d'enfant,  aquarelle. 
2082  —  Intérieur,  aquarelle. 
2083  —  Nature  morte,  aquarelle. 

PELLETIER  (jULEs). 

Rue  de  Rivoli,  194. 

2084  —  *Fleurs. 
2085  —  *Le  bouvreuil. 
2086  —  "Fruits. 

pelletier  (laobent),  né  à  Eclaroo  (Haute- Marne). 

Méd.  3-  cl.  (Paysage)  1841  —  Méd.  2«  cl. 
1846. 

A  Metz  [Moselle);  et  à  Paris,  rue  de  Chabrol,  17. 

2087  —  Après  l'ouragan,  aquarelle. 
2088  —  Le  chêne  4u  sentier,  aquarelle. 
208!)  —  Village  des  bonis  du  Rhin,  aquarelle. 
20î)O  —  Souvenir  de  la  Birse,  aquarelle. 

2091  —  L'automne,  aquarelle. 
2002  —  Le  Welhorn  ei  le  glacitT  de  Roseolaûi, 

aquarelle. 
2093  —      hc  d.k  Thoun,  aquarelle. 
2o<>4  —  Le  lac  do  Brieutz  pris  des  hauteurs  du 

Bi  untg ,  aquarelle. 15 
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2095  —  Les  roseaux,  arrière-saison,  aquarelle. 

209G  —  Vue  prise  à  Bourbonne-les-Baius ,  aqua- 
relle. 

2097  —  Chalets  à  Onterseen. 

2098  —  Chalets  à  Brunnen. 
2099  —  Chalets  à  Brunnen. 

2100  —  Jeunes  sapius,  étude. 

2ioi—  Le  bout  du  parc ,  pastel. 

penguilly  l'iiaridON  (octave),  né  à  Paris, élève  de  Charlet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1847  —  Méd.  2e  cl. 
18^8  —  &  28  octobre  1851  —  [ex]. 

Place  Saint-Thomas-d'Aquin,  1. 

2|02  —  Combat  des  Trente  (1350>. 
Le  27  mars  1350,  trente  Bretons  du  parti  de  Charles  de 

Blois,  avant  pour  chef  Bcaumanoir,  et  trente  Anglais  du 
parti  de  Montfort,  commandés  par  Bembrough,  se  rendirent 
dans  une  plaine,  entre  Josselin  et  Ploérroel,  au  chêne  de 
la  mi-voie,  pour  combattre  en  sorte  de  champ-clos. 

Après  une  lutte  acharnée,  reprise  à  deux  fois,  la  victoire 
resta  aux  Bretons.  Vers  la  fin  du  combat,  les  Anglais  formés 
en  rangs  serrés,  laissaient  encore  la  fortune  indécise, 
quand  Gu.llaume  de  Monlauban,  écuyer  Breton,  jug&ml 
la  position  des  Anglais,  quitte  tout  à  coup  le  combat, 
court  à  son  cheval,  et  chargeant  à  fond  le  groupe  des  An- 

glais, en  renverse  sept  du  premier  choc,  et  trois  du  se- 
cond. 

Ceux  des  Bretons  qui  restaient  encore  debout  assurè- 
rent la  victoire  à  leur  parti. 

Dans  le  fort  de  la  mêlée,  Beaumanoir,  épuisé  de  fatigue, 
perdant  son  sang  par  plusieurs  b  es^urcs,  s'arrêta  un  ins- 

tant, et  dit  qu'il  avait  soif  o  Bois  ton  sang,  lui  lépondit Gtofïroy  du  Bois,  et  la  soif  passera.  •  Beaumanoir,  bois 
ton  sang!  devint  la  devise  de  cette  illustre  famille. 
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PENNE  (charles-olivibb  de),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

A  Yincennes  (Seine). 
2103  —  Le  château  de  Dunois  à  Châteaudun 

(Eure-et-Loir). 
2104  —  Paysage. 

O  deuil  !  le  grand  bassin  donnait,  lac  solitaire, 
Un  Neptune  verdatre  y  moisissait  dans  l'eau, 
Les  roseaux  cachaient  l'onde,  et  Peau  rongeait  la  terre, Et  les  arbres  mêlaient  leur  vieux  branchage  austère. 
D'où  tombaient  autrefois  des  rimes  pour  Boileau. (Victor  Hugo.) 

pensée  (chables),  né  à  Épinal  (Vosges). 

A  Orléans;  et  à  Paris,  chez  MM.  Alphonse 
Giroux  et  Ce,  boulevard  des  Capucines. 

2103  —  Le  chasseur  de  chamois,  dessin  au  crayon 
noir. 

2106  —  Le  torrent,  aquarelle. 
2107  —  Le  lac,  aquarelle. 
2108  —  Paysage,  aquarelle. 

PEXSOTTI  (Mrae  céleste),  née  à  Paris,  élèye de  Decaisne. 

Passage  Saulnierf  25. 

2109  —  *Madeleine,  pastel. 
2110  —  *Étude  de  femme,  pastel. 
2111  —  Étude  de  jeune  fille,  pastel. 

pequegnot  (augcstb)  ,  né  à  Versailles ,  élève 
de  Cicéri. 

Rue  Moujfttard,  85. 
2112  —  Marine,  aquarelle. 

{Voir  à  la  Gravure.) 
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PÉrignon  (alexis),  né  à  Paris,  élève  de 
Gros. 

Méd  3*  cl  (Genre  et  Portrait)  1836  —  Méd. 
2~  cl.  18:*8  —  Méd.  1"  et.  18U  —  # 
lk  juin  1856  —  [ex} 

A  Dijon  (Côte-d'Or)  ;  et  à  Parti,  rue  de  Pen~ 
thievre,  6,  et  rue  Saint-Lazare,  54. 

2115  —  Portrait  de  M»«  Virginie  Huct. 

PER  not  (  françois-alkxandbe  )  ,  né  à  Wassy 
(Haute-Marne) ,  élève  de  Victor  Berlin  et  de 
M.  Hersent. 

Méd.  2'  cl.  (Paysage)  1822  —  Méd.  1"  cl. 
1839  —  #  6  mai  1846  —  [ex], 

A  Wassy;  et  à  Paris,  rue  de  la  Madeleine,  13. 

2114  —  Vue  de  la  Ferté-Milon,  où  naquit  Jean 
Racine,  le  2  d  ceulne  1639. 

2115  —  Vue  des  re  i  s  d'un  ancien  portail  d'ar- 
cli  lecture  r  u  ane  daii5  les  euvirous  de  Bourg 
(Ain),  dessin  n  ine  de  ploir.b  et  lavis. 

211 C  —  Sites  ei  ions» ructions  de  la  forél  noire, 
dessins  à  ta  p  un  e;  même  numéro 

211 7  —  Anciens  iiioiiiinienîs  lnsiorîqnes,  dessins 
a  a  ci  a)  on  et  au  la\is;  même  numéro. 

perrachon  (andrê),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  M.  Lepage. 

A  Lyon  ;  et  à  Paris9  chez  M*  Colcomb,  quai  dé 
V  Ecole,  18. 

2118  —  Richesse  et  simplicité. 
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5119  —  Groupe  de  fleurs. 
(Société  des  Amis  des  Arts  de  Lyon.) 

2120  —  Le  niil    ans  le  roses. 

Au  souffle  du  printemps  la  rose  vient  d'érîore, 
Kl  l'oiseau  sou*  son  ombre  abrite  ses  amours. 

2121  —  Intérieur  de  cuisine,  dessin. 

Perret  (  HENRY-FBANçois  )  ,  né  à  Guéret 
(Creuse). 

A  La  Chapelle-Saint- Denis  (Seine) ,  rue  des 
Couronnes,  10. 

2122  —  Fntree  des  ventes  à  la  Reine  (forêt  de 
Fontainebleau). 

PEhRODiN  (auguste),  né  à  Fourg-en-Bresse 
(Ain),  élève  de  M.  Flandrio. 

Bue  Campoyne- Premiere,  3. 

2123  —  Saint  Jean-Baptiste. 
2124  —  Portrait  de  M  L.  T... 
21 2i>  —  Portiatt  de  M.  F.  D... 

PERROT  (adolphe)  né  à  Nîmes  (Gard),  élève 
de  M.  Alex.  Colin. 

A  Nim's  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Jalabert,  rv* 
Neuve-Breda,  6. 

212C  —  Poilrait  de  M. 

PERsin  (gustave-joseph  ) ,  né  à  Taris  ,  élève 
tie  M  .  Edouard  Sain. 

A  Fontenay-aux- Hoses  (Seine),  Grande- Ru e ,55. 
2127  —  Ginevra. 
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petit  (constant),  né  à  Douai  (Nord),  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  de  Malte,  47. 

2128  —  Intérieur  de  famille. 

2129  —  L'élude. 
2130  —  L'ouvrière  dans  sa  chambre. 
2131  —  La  toilette  du  malin. 

2152  —  Portrait  d'enfant,  pastel. 

PETIT  (  FRANÇOIS  -  CHARLES  -  SAVINIEn)  ,    né  à 
Tremilly  (Haute-Marne),  élève  de  M.  Auguste Hesse. 

Méd.  3*  cî.  (Histoire)  1844  —  Méd.  2e  cl. 
(Architecture)  1855. 

Rue  de  Vaugirard,  113. 

2133  —  De  Tinsiitution  de  Padoration  du  Saint- 
Sacrement. 

petit  (  jean— louis  ) ,  né  à  Paris,  élève  de 
Rémond. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage  et  Marine)  1834  —  Méd. 
2e  cl.  1838  — Méd.  1-  cl.  1841. 

Rue  de  Vaugirard,  195. 

2134  —  Vue  du  port  de  Calais. 

(M.  d'État) 

petit  (  jdles-charles  ) ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Rubé. 

Rue  Fontaine- Saint-Georges,  1. 

2135  —  Vue  prise  près  la  route  de  Paris  (forêt 
de  Fontainebleau). 
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petit  (philippe-alexindre^,  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Jules  Dupré. 

A  Vile- Adam  (Seine- et-Oue)  ;  et  à  Parii,  chez 
M.  Sébaulty  rue  de  La  Bruyère,  5. 

2136  —  Environs  d'Àrgenlon  (Indre). 

peyrol  (Mmc),  née  Juliette  bonheur,  née  à 
Paris,  élève  de  Raymond  Bonheur. 

Rue  Dupuytren,  7. 

2137  —  *Un  troupeau  de  dindons. 

pezous  (  jean  ) ,  no  à  Toulon  (Var) ,  élève  de 
Victor  Orsel. 

Rue  Monsieur -le- Prince f  22. 

2133  —  *Danse  dans  le  Berry. 
2139  —  *  Vacher  de  la  Sologne. 
2140  —  *Le  pot-au-feu. 
2141  —  *Le  récit. 
2142  —  *Le  bon  hAte. 

2143  —  *  A  près  la  s>upe. 
2144  —  *Le  dtncr  à  la  campagne. 

PHiLiPPAiîv  (nUe  marïe-élisabeth-ernestine), 
née  à  Niort  (Deux-Sèvres),  élève  de  M.  Amau- 
ry-Duval. 

Rue  du  Mont-Thabor,  34. 

2i4tf  —  Sainte-Geneviève,  patrOne  de  Paris. 
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Philippe  (désiré)  f  né  à  Solers  (Seine-et-Marne) , élève  de  M.  Picot. 

Quai  Saint -Michel ,  19. 

21 4C  —  Portrait  de  M  deGascq,  président  à  la 
Cour  des  roii)|»trS. 

2147  —  TOitraiideM.  le  docteur  Desmarres. 

picard  (aleiandre-noel),  né  à  Paris. 
Cité  Trévise,  10. 

2148  —  Passage;  effet  da  soir. 
2149  —  La  moisson. 

picart  (françois-locis),  né  à  Reims  (Marne), 
élève  de  M  Léon  Cogniet. 

A  Saint-Dtnis  (Seine),  rue  de  Paris,  127. 

2180  —  *Un  poûier  en  vendange. 
21JS1  —  *Eniauis  de  bûcheron. 

PICHON  (pierre-acguste),  ré  à  Sorèze  (Tarn), 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Portrait)  1843  —  M  éd.  2' cl.  1844 
—  Méd.  1"  cl.  (Histoire)  1846. 

Rue  d'Assas,  7. 

2182  —  Fepos  de  la  Sainte-Famille. 
2153  —  Portran  de  Mmt  de  Saulcy.  dame  du  palais 

de  S.  M.  rtmpéiatr  ce. 
2154  —  Portrait  du  docteur  Ccnsianiin  J... 

(Voir  aux  ouvrages  executes  dans  les  Monuments»] 
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picou  f  Henri-pierre  ) ,  né  à  Nantrs  (Loire- 
Inférieuri»),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  2'  cl.  (Genre  historique)  1848. 
Rue  de  Fleurus,  27. 

21  S3  —  *L\'io  le  du  soir. 
2156  —  *Le  bain. 

piedagnel  (M,,e  blanche)  née  à  Paris,  élève 
de  Mmc  Turgan. 

Quai  Voltaire,  9. 

2157  —  Périrai»  d'une  jeune  fille,  d'après  Philippe 
de  Chanipaigiie;  poicelame. 

21.*)8  —  v»n  ail  d'une  jeune  femme  à  sa  toilette, 
d'api ès  le  Tuiei*;  poicelaine. 

PiERO\  (gustave),  né  à  Anvers  (Belgique). 
A  Anvers,  rue  des  Tanneurs,  1042  ;  et  à  Paris f 

chez  M.  Auguste  Le[cburcy  rue  deCléry,  42. 

2159  —  Environs  d'Anvers;  paysage. 

piette  (  Ludovic  ) ,  né  à  Niort  (Deux-Sèvres)* 
élevé  de  M.  Couture. 

Rue  Blanche,  96. 

2160  —  L'épine  fleurie. 

PIGal  (rdmr-jean),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1834. 

A  Sen*  (Yonne);  et  à  Parti,  chez  M.  Binant, 

rue  de  t'/ery,  5  et  7. 

2161  —  *Le  passeport. 

il* 
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Pillaut  (Mme  claire)  ,  née  à  Paris,  élève  de 
Regnault. 

Rue  de  Beaune,  6. 

2162  —  Trois  miniatures  ;  même  numéro. 
1"  La  Vierge  et  l'Enfant-Jésus  ,  d'après  Carrache; 
2°  La  maîtresse  Ju  Titien,  d'après  Titien; 
3°  La  Madeleine,  d'après  le  Guide. 

pilliard  ( jacques  ) ,  né  à  Vienne  (Isère), 
élève  d'Orsel. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  I8i3— Méd.  2* cl.  18U et  1848. 

A  Rome,  piazza  Pogonica,  65  ;  et  à  Paris,  rue 
de  Trévise,  37. 

2163  —  Le  martyre  de  saint  Hippolyle. 
(Appartient  à  M.  le  curé  de  Saint-Hippolyte  sur  le  Doubs). 

PILS  (isidore-adrien-àuguste),  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1838 
—  Méd.  2e  cl.  1846  et  1855. 

Rue  Pigalle,  77 

2164  —  Le  débarquement  de  l'armée  française en  Crimée. 
(Appartient  à  S.  A.  I.  le  prince  Napoléon). 

2165  —  Études  d'artillerie,  aquarelle. 
2166  —  Portrait  de  M.  P...,  lieutenant  au  l«r  ré- 

giment d'artillerie;  aquarelle. 

pixart  (hippoltte-alexandre),  né  à  Lille 

(Nord). 
Rue  des  Récollets,  7. 

2167  —  Le  roman  au  village;  effet  de  lampe. 
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pixel  (honorê-philippb),  né  à  Paris,  élève 
de  Drolling. 

Boulevard  Saint-Martin ,  27. 

2168  —  Portrait  de  Mœ«  P.~ 

PIXELLI  (auguste  de),  né  à  Genève  (Suisse), 
élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M.  Jacquand. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Honoré,  Ï57. 

2iG9  —  *Pétrarque,  appelé  à  Rome  par  le'pape Urbain  V,  tombe  malade  à  Ferrare;  il  revient  à 
Padoue,  couché  dans  un  bateau,  accompagné 
des  seigneurs  d'Esté. 

2170  —  *Une  dupe. 

piot  (julks)  ,  né  à  Bourges  (Cher),  élève  de 
l'École  des  Beaux-Arts. 

Rue  de  Charonne,  118. 

2171  —  Portrait  de  femme. 

planson  (  joseph-alphonse)  ,  né  à  Orléans 

(  Loiret). 

À  Ntmes  (GardJ%  rue  Ârc-de-Dugras9  12;  et 
à  Parisy  rue  Saint-Roch,  23. 

2172  —  Gibier  et  fruits  sur  une  table  de  cuisine; 
nature  morte. 

2173  —  Lapins  domestiques. 
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plaotet  (hippolyte),  né  à  Lons-le-Saulnier 
(Jura),  élève  de  M.  Gleyre. 

Rue  Bonaparte,  7. 

2174  —  Parabole  du  s^m^ur  d'ivraie. 
«  Mois,  pendant  que  1rs  hommes  dormaient,  son  ennemi 

vint,  et  sema  de  l'ivraie  au  miliru  du  blé  cl  s  en  alla.  » 
(Evangile  scion  Saint  Mathieu,  chap.  XIII,  v.  25.) 

2175  —  Portiait  de  M.  L...,  sénateur,  mem- 

bre du  conseil  de  l'Ordre  impérial  de  la  Lé^ion- d'tlonarur. 

217G  —  Porlrailde  M.  G...,  ancien  député. 

plassan  (antoine-émile)  ,  né  à  Bordeaux 
(Gironde). 

Méd.  3<cl.  (Genre)  1852. 
Rue  du  Bac y  passage  Sainte-Marie,  il* 

2177  —  Le  retour  de  nourrice. 

2178  —  L'iudUcrète. 
2170  -—  Jeune  femme  essayant  un  collier  de 

perles. 
2180  —  Le  lever. 

plattel  (henry),  né  à  Genève  (Suisse),  de 
parents  français. 

Rue  de  Boulogne,  9. 

2181  —  Enfance  du  prînee  Louis  Napoléon. 
La  reine  Hortense  s'était  retirée  à  Constance.  Le  prince 

Louis,  son  fils,  jouant  un  jour  dans  le  jardin,  vil  passer 
une  famille  malheureuse,  et  ii*a)ant  pas  d'argent  à  lui donner  olTr.t  a  Tun  des  pauvres  enfants  sa  recUngolle  et 
«  l'autre  ses  souliers. 

(Sujet  tiré  des  mémoires  de  Mllt  Cochelet  ;  Souvenirs 
de  la  reine  llortense,\ 
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PLUYETTE  (  auguste-Victor  ) ,  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  2' cl.  (Genre)  1851. 

Rue  de  La  Fayette,  34. 

2182  —  Le  moine  frère  Je*»n,  des  Entommenreg, 
cha.-sani  à  c<>ups  <te  bât«»n  de  a  croii,  lc>  enoe- 
Diis  «n»i  sont  e  .très  daus  le  clos  du  couveni  pour 
ravager  les  vignes. 

(Rabelais.  Gargantua,  liv.  ly  chap.  27.) 

POCïion  (ernest),  né  à  Louhans  (Saône-et^- 

Loin*),  élève  de  M.  Adolphe  Brune. 
Rue  Oudinot,  23. 

5183  —  Vue  prise  dans  TOberland  (Suisse). 

poinsot  (henhi-uabib),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Kubé. 

Rue  Péirelle,  13. 

il  84  —  Paysage. 

POLAK  (mac  rice),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Gosse 
et  Léon  CognieL 

Rue  de  Lancry,  7. 

Î18S  —  Portrait  de  M«*«  B.  a. . . 

*186  —  Portrait  de  M««  B. . . 



278  PEINTURE. 

POMMAYRAC  (pierrk-paul  de),  né  à  Porto-Rico 
(Colonies  Espagnoles),  de  parents  français, 
élève  de  Mme  de  Mirbel. 

Méd.  3e cl.  (Miniature)  1835  —  Méd.  2'  cl. 
183G  et  1848  —  Méd.  V*  cl.  1842  — 
$  16  juillet  1852  —  [ex]. 

Rue  Saint-Lazare y  51. 

2187  —  Trois  portraits  en  miniature;  même  nu- 
méro. 

PONCET  (  jean-baptiste ),  né  à  Saint-Laurent- 
de-Mûrcs  (Isère),  élève  de  M.  Hippolyte 
Flandrin. 

Rue  des  Marais-Saint-Germain,  16. 

2188  — -  Portrait  de  l'auteur. 

POPELIN  ( claudius),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Picot  et  Ary  Scheffer. 

Rue  du  Petit-Banquier,  2. 

2189  —  Robert  Esiienne,  célèbre  imprimeur  du 
xrt*  siècle,  entouré  des  savants  qui  l'aident  dans ses  travaux. 

2190  —  Portrait  de  Mm«  P.  D... 

PORION  (cbarlks),  à  Amiens  (Somme),  élève 
de  Drolling  et  de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  1844. 

Rue  d'hly,  8. 
2191  —  El-Descanso;  mœurs  de  Valence  (Es 

pagne). 
2192  —  Un  valencien  ,  traversant  une  plaine 

sablonneuse,  s'arrête  pour  se  désaltérer. 
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PORTEVIN  (paul-louis),  né  à  Reims  (Marne), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Saint-Victor,  24. 

2195  —  L'hiver  au  château. 

POTÉmont  (adolphe),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Léon  Cogniet  et  Brissot  de  Warville. 

Boulevard  Beaumarchais,  83. 

2194  —  La  littérature  au  bois  de  Meudon;  qua- 
torze immatures  à  l'huile;  même  numéro. 

1°  MM.  Thiers,  Michelet,  A.  Thierry,  V,  Cousin; 
2°  Les  rayons  et  les  ombres; 
3°  Génie  du  Christianisme; 
li°  Le  dieu  des  bonnes  gens  ; 
5°  A  quoi  rivent  les  jeunes  filles; 
6°  Harmonies; 
7*  La  femme  de  trente  ans; 
8e  Indiana; 
9#  Scenes  de  la  vie  de  Bohême; 

10°  Bourdonnements; 
11°  Les  Beaux-Arts  en  Europe  ; 
12°  Les  Mousquetaires; 
13#  Un  des  sept  péchés  capitaux  ; 
14*  Paul  de  Kock. 

2195  —  Bonnes  et  troupiers. 

2l9o*&û.  —    Aimant  en  enragées 
Les  moustaches,  les  ch  iens,  la  valse  et  les  dragées. 

POterin  du  motel  (chahles),  né  à  Paris, élève 
de  MM.  Léon  Cogniet  et  Lazerges. 

Rue  d'Enfer,  32. 
219G  —  Portrait  de  Mm«  S.  de  Sainl-G. . .,  pastel. 
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potier  (hobert),  né  à  Paris,  élève  de  Belle. 

Rue  de  l'Ouest,  26. 
2107  —  Ud  antiquaire. 

211)8  —  L'action  de  grâce. 

pottin  (henrt),  né  à  Paris ,  élève  de  Johannot 
et  de  M.  Picot. 

Rue  Pigalle,  66. 

5199  —  Jalousie  de  la  reine  Élisabeth. 
La  reine  filisabelh,  qui,  un  instant,  avait  écouté  arec 

émotion  les  protestations  (Pain  >ur  de  Leicester,  découvre 
que  celui-ci  la  tromp\  Prenant  Amy  Robsart  par  le  bras, 
elle  parcourut  d'un  pas  rapide  ki  grande  allée  du  jardin, entraînant  avec  el  e  la  pauvre  comUsse  qui  p  tuvait  a  peine 
la  suivre.  Lnc^ster  était  dans  ce  moment  au  m  lieu  d'un 
groupe  de  ̂ rigueurs  et  de  daines  assnnb!és  sous  un  por- 

tique qui  terminait  l'allée ,  attendant  les  ordres  de  la 
reine  pour  la  chasse. 

La  reine  avail  pcr<»u  sa  dignité  ;  ses  traitsélaient  enflammés 
de  colère  et  d'indignation.  «  Connais-tu  cette  femme?! 
demanda-t-elle  à  Leicesterqui,  pile  et  ageiioui,  balbutiait, 
invoquant  secrèlem  'ut  le  magnifique  portique  qu'il  avait 
bâti  dans  son  orgueil  pour  qu'il  s'écroulât  et  l'ensevelit  sous ses  ruines. 

(Wàlter-Scott.  Château  de  Kenitœorth,) 

(ML  d'État.) 
poulet  (pierre-maris),  né  à  Paris. 

A  Neuilly  (Seine),  rue  d%OrUan%y  1. 
2200  —  Paysage, environsdu  duché  de  Bade. 

POURRA  (uUe  hêlenb),  née  à  Lyon  (Rhône) 
élève  de  M.  Guy. 

A  Lyon,  place  du  Pttit-Colléye,  2  ;  et  à  Paris, 
chez  M.  ColUardy  rue  d' Uaateoille,  33. 

2201  —  Une  bonne  chasse  ;  nature  morte. 
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poussiîi  (piirre-charlbs),  né  à  Paris ,  élève 
de  M.  Léon  Ccgniet. 

Rue  de  La  Fayette,  34, 

2202  —  *Le  meunier,  son  fils  et  l'âne. 
(La  Foimm.) 

5203  —  *Une  noce  sortant  de  l'église  au  moment 
où  les  enfants  présentent  à  U  jeune  femme  on 
ramcansur  lequel  est  attache  le  b  uvreuil qu'elle 
doit  délivrer  (coutume  de  Bretagne;. 

préaux  (edmond),  néà  Paris. 

Bue  Laffilte,  33. 

2204  —  Vueprbeauxenvironsd'Àmiens(Somme). 

PRESSIGRY  (alphonse  de),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Fleury. 

A  Versailles  (Seine-et-Oise)y  rue  de$  Ré$er~ 
toirs,  14. 

2205  —  Environs  de  Lanterbourg (Bas-Rhin). 
220G  —  Pur  ie  de  jardin  à  Piscop. 
2207  —  Prairie  de  Saint  Jean  (Finistère). 

PRÉziosi  (amédêe),  né  à  Malte. 

Rue  de  C Ancitnne-C omédie,  14. 

2200  —  Vuedu  pnrlde  Constantinople, aquarelle. 
2200  —  Mendiants  de  V Asie,  à,  Constantin ople; 

aquarelle. 



282 PEINTURE. 

prieur  (romàin-etïenne-gabriel),  né  à  La 
Ferté  Gaudier  (Seine-et-Marne)  ,  élève  de 
Victor  Bertin. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Paysage)  1833 
—  Méd.  3*  cl.  18V2  —  Méd.  2e  cl.  1845. 

Rue  des  Petites-Ecuries ,  7. 
22 f  0  —  Vue  du  marché  des  Innocents, 

2211  —  Vue  prise  près  le  mont  Chauvet  (forêt  de 
Fontain»  bl<  au). 

2212  —  Vue  prise  aux  gorges  d'Aprcmoni  (forêl de  Fontainebleau). 

prillieux  (pierre-victor),  né  à  Paris,  élève 
de  Victor  Bertin. 

Rue  de  la  Ville-l'Evéque,  58. 
2213  —  Environs  de  Saint-  Rambert-en-Bugel 

(Ain). 

prox  (lodi8-bector),  né  à  Sézanne  (Marne), 
élève  de  M.  Lapito. 

Méd.  3'  cl.  (Paysage)  18i9. 
Rue  Vivienne,  3. 

2214  — *Moulinde  Berneret-en-Brie;  effet  d'hiver. 
2215  —  *Vue  prise  sur  l'Orne;  printemps. 
2216  —  *Éiang  de  Grand-Fontaine,  à  Touquin. 

PROTAIS  (pàul-àlexandre),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Desmoulin3. 

Rue  de  Vintimille,  19. 

2217  —  Bataille  d'Inkermann  (Crimée) ;  seconde 
charge  commandée  par  le  général  Bosquet. 

(D'après  un  dessin  pris  sur  les  lieux,  en face  du  ray  in  des  Carrières.) 
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2218  —  Prise  d'une  des  Laiteries  du  Mamelon 
vert:  mort  de  M.  de  Brancion ,  colonel  du  50« 
(7  juin  1835). 

(D'après  un  dessin  fait  dans  l'intérieur de  Ja  ballerie  russe.) 

2219  —  Le  devoir;  souvenir  des  tranchées  de 
l'attaque  Victoria,  lors  de  l'ouverture  du  feu,  le 9  avril  1835  (Crimée). 

PROVOST— DUMAR CHAIS  (niPPOLYTB-ADBIEN  ), 
né  à  Paris,  élevé  de  Gros  et  de  Delaroehe. 

Chez  M.  Dcforge,  boulevard  Montmartre,  8. 

2220  —  Une  villa  au  Bas-Meudon. 

pruche  (clément),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Ingres. 

Boulevard  du  Mont-Parnasse,  132. 

2221  —  *Bataille  de  la  Tchernaïa,  au  pont  de Traktir. 

Dans  la  matinée  du  16  août  1855,  à  la  faveur  d'un  épais 
brouillard,  cinq  divisions  russes,  soutenues  par  une  cava- 

lerie nombreuse  et  cent  soixante  pieces  de  canon,  descen- 
dirent les  hauteurs  de  Mackcnsie  et  traversèrent  la 

Tchernaïa.  Les  Sardes,  placés  en  éclaireurs,  annoncèrent 
l'approche  de  l'ennemi  en  masses  considérables.  La  brume 
épaisse  qui  couvrait  les  fonds  de  la  rivière  et  la  fumée  de 
la  canonnade  qui  s'engagea  bientôt,  empêchaient  de  dis- 

tinguer le  point  contre  lequel  il  comptait  faire  effort;  enfin, 
après  un  feu  soutenu  de  part  et  d'autre,  le  jour  étant  venu 
et  le  temps  s'étant  éclairci,  il  fut  facile  de  distinguer  les 
Russes  et  d'étudier  leurs  mouvements.  Alors,  reçus  par  la 
division  Camou,  le  3e  de  zouaves,  le  50e  et  le  82*  de  ligne, 
qui  les  abordèrent  à  la  bnyonnclte,  ils  furent  obligés  de 
rétrograder.  Au  pont  de  Traktir,  la  lutte  est  plus  longue 
et  plus  acharnée;  l'ennemi  s'avance  bravement  sur  nos 
positions  ;  mais,  assailli  par  un  mouvement  offensif  que 
dirigent  les  généraux  Faucheux  et  De  Failly,  ses  colonnes 
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sont  culbutées,  décimées  par  le  feu  de  notre  artillerie  et 
forcée^  de  re,»as>er  le  pont  qu'occupent  les  75*  ri  97*  de 
ligne,  le  2e  de  zon  ive>  et  le  19*  b.itiillou  de  chasseurs  à. 
pied.  A  partir  de  ce  mom  ml,  neuf  heure*  du  m.iiiu,  la 
retraite  de  l'ennemi  s'était  pro  inucée  et  ses  longues  co- 
louues  s'écoulaient  sou*,  la  protection  de  son  artillerie. 

(Résumé  du  r  ip(>ort  officiel  du  général  commandant 
en  chef  Pélissier.) 

QUWTiN  (\fUe  krnrstinb),  née  à  Paris,  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Bue  Saint-Claude,  I,  au  Marais. 

2222  —  *Le  matin,  pastel. 
2223  —  Portrait  «le  M™«  i. ..,  pastel. 
222  4  —  Portrait  de  M«*«  B. . pastel. 

quantin  (jdlrs),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Siinl-Claude,  1,  au  Marais. 

2225  —  *(MTia. 

quecq  (j  acques-kdouard),  né  à  Cambrai  (Nord). 
Méd.  2' cl    Histoire)  1828. 

Avenue  Trudaine,  23. 

222G  —  Épisode  du  sié^e  d'Àvaricum  (Bourges), par  Jule —  César. 
Après  un  siège  long  et  pénible,  les  Romains  emportèrent 

enfin  celle  ville  d'avant,  et  près  de  quarante  mille  habi- tanis  y  furent  massacrés. 
Une  jeune  femme  gauloise,  pour  échapper  à  un  guerrier 

romain,  se  précipite  du  haul  d  une  tour  avec  sou  enfant# 
doni  elle  essaie  d'étouffer  les  cris. 

2227  —  Des  baigneuses. 
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QCESNET  (  eugènk  > .  né  à  Paris ,  élève  de 
M.  Diibufe. 

MéH.  3'  cl.  (Portrait)  1838  —  Méd.  2»  cl. 1843. 

Rue  de  la  Victoire,  74. 

2228  —  Portrait  de  Mw*  E  T...; 
2220  —  Portait  oV  M"*  A. T...; 
2^30  —  Portrait  <le  Mmr  F. . .; 
2251  —  Portrait  i»e&  rotant*  de  M.  D...; 
2232  —  Portrait  de  M»"  P.  P...; 
2253  —  Portrait  u'eufaaU 

QVinirit  (wn.e  ad^ik),  née  à  Pari*,  élève  de 
MM.  Lesourd  de  Boa u regard  et  Grunlaud. 

Rue  L  ulturt-Suintt-Catkcrine,  30. 

2234  —  Fruits  et  fleurs. 

rabe(m1ualida).  née  en  Wcsfmpolhie  (Suède), 
élève  oe  M.  Ange  Tis*icr« 

Rue  Montholon,  20. 

2235  —  L'apôt'e  saint  Paul  en  prison  *  Borne. 
J'ai  bien  con.baUu  ;  j'ai  achevé  ma  course  ;  j'ai  gardé  la foi. 

(2*  E  pitre  de  xaint  Puul  à  Timothé€f cliap.  iv,  v.  7.) 

2230  —  Portrait  de  M11*  !..  B. .. 

2237  —  Portrait  de  M-«C... 
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raffort  (étienne),  né  à  Chalon-sur-Saône 
(Saftne-et-Loire). 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1837—  Méd.  2«  cl. 
1840  — Méd.  1-  cl.  1843. 

Rue  du  Marché-Saint-Ilonoréj  6. 

2238  —  Fontaine  d'Eyoub,  à  Constantinople  (eaux 
douces  d'Europe). 

2230  —  Mosquée  de  Mahmoud  II ,  à  la  Tophana 
(Constantinople). 

rauscu  (louis),  né  à  Dusseldorf  (Prusse),  élève 
de  M.  J.-W.  Schirmer. 

A  Dusseldorjf ;  et  à  Paris,  chez  MM.  Schulgen 
et  Schwan,  rue  Saint-Sulpicc,  25. 

2240  —  LaBlumli's  Alp  (Suisse);  paysage. 

Ravel  (jules),  né  à  Paris-,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  Laflitte,  29. 
2241  —  ArreslationdePieneBroussel(1648). 

 Le  petit  laquais  ouvrit  la  porte  à  Comminges 
qui  se  présenta  à  pied,  suivi  de  deux  gardes,  son  carrosse 
et  Pescorte  l'attendant  au  bout  de  la  rue.  Broussel ,  en 
simple  soutane,  dinaildans  une  petite  salle  avec  sa  famille. 
Il  devint  tremblant  en  écoutant  Tordre  de  Comminges,  et 
demanda  à  se  retirer  quelques  instant*.  Pendant  ce  temps, 
la  vieille  servante  ouvrit  la  fenêtre  et  appela  au  secours. 
Le  peuple  s'ameulait  à  ces  cris;  Comminges,  sans  laisser 
à  Broussel  le  temps  de  s'habiller,  l'arracha  de  sa  chambre, des  embrasements  de  sa  famille,  le  jeta  dans  son  carrosse, 
et  avança  l'épéc  a  la  main  à  haver*  la  foule. 

(Comte  de  Saint-Ailaiue.  Histoire  de  la  Fronde») 

22*2  —  Portrait  de  M.  E.  Z...,  lieutenant  de 
vaisseau. 

2243  —  Le  viatique  ,  dessin. 
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begnier  (jacques-augustin),  né  à  Paris,  élève 
de  Victor  Bcrtin. 

Méd.  2«  cl.  (Paysage)  1819  —  Méd.  ir#  cl. 
1828—  *  9  août  1837  —  [ex]. 

Rue  d'Hauteville,  80. 
2244  —  Vision  de  sa»nt  Hubert;  paysage,  envi- 

rons du  lac  de  Nantua  (Ain);  figures  deM.  H. Ver- 
net. 

2245  —  Entrée  de  l'abbaye  de  Saint- Jean-au  Bois 
(forêt  de  Compiègue). 

2246  —  Ancien  cimetière  de  la  paroisse  Sa'nle- 
Marguerite,  faubourg  Saint-Antoioe,à  Pat  is. 

C'est  dans  ce  lieu  que  fut  enterré,  le  10  juin  1795,  à neuf  heures  du  soir,  le  Dauphin,  fils  de  Louis  XVI,  mort 
dans  la  tour  du  Temple. 

2247  —  Moulin  à  eau  sur  la  Durolle,  à  Thiers 
(Auvergne). 

(Voir  aux  ouvrages  exécutes  dans  les  Monuments.) 

regmer  (ume)  ,  née  victorïne  barbier  ,  née 
à  Châlons-sur-Marne  (  Marne  )  ,  élève  de 
MM.  Ange  lissier  et  Couture. 

Rue  Saint-Lazare,  36,  cité  d'Orléans. 
2248  —  Portrait  de  M.  T. . . 
2240  —  Portrait  de  Mœe  M.  A. . . 
2250  —  Portrait  de  M°»«  V.  R . . . 

reigmer  (jeân),  né  à  Lyon  (Rhône). 

Méd.  2-  cl.  (Fleurs)  18i8. 

A  Lyon,  à  l'Ecole  des  Beaux-Arts  ;  et  à  Paris, 
chez  M.  Morue,  rue  Feydeau,  26. 

2251  —  Le,  buste  de  S.  M.  Hortensc-Eugénie, 
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reine  He  Hollande,  au  milieu  d'attributs  de fleurs  et  de  fruits  :  A  la  mémoiie  de  la  reine 
M  or  tense. 

(Acquis  pour  le  Mu«ée  de  Lyon,  par  M.Vahse, 
sénateur,  administrateur  du  département  du. Rhône.) 

2252  —  Des  fleuis,  gouache* 

resaud  (màrie-honorê),  né  à  Paris,  élève d'Aubry, 

Bue  des  Pyramides,  k. 

2253  —  Portrait  de  Raphaël,  aquarelle  d'après 
Raphael. 

2254  —  Un  ange,  mioiature  d'après  une  figure du  tableau  de  Oaphaêl,  de  la  galerie  du  Vatican, 
la  Vierge  au  Do  ataire. 

2255  —  La  fille  du  Titien,  miniature  d'après  le 
tableau  du  Titien,  de  la  galerie  du  roi  de  Ba- 
vière. 

renault  (cbarles-edmond),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Fiers. 

riace  de  Valenciennes,  1,  rue  de  La  Fayette» 

2256  —  Intérieur  d'écuiie  (chevaux  de  hallage). 

remé  (mcolas),  né  à  Paris,  élève  de  Ramey 
et  de  M.  Watelet. 

A  Auvers  (Setne-et-Oise);  et  à  Paris ,  rue 
Saint- Louis,  89,  au  Marais. 

2257  —  Vue  prUe  dans  les  vallées  à  Auvers, 
pies  Pont  >ise. 

2258  —  Chemin  de  la  montée  de  la  croix  dans 

les  vallées  d' Auvers,  près  Poutoise. 
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revbrchon  (andrb),  né  à  Lyon  (Rhône)f 
éiève  «Je  M.  Dupuis. 

Rue  de  Dunkerque,  77. 

2259  —  Odalisque  revenant  du  bain* 

rey  de  s\rl\t  (cuarlks) ,  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Justin  Ouvrié. 

Rue  Sainte-Anne,  17. 

22GO  —  *Vue  prise  à  Naples  (Italie). 

reywud  (françois),  né  à  Marseille  (Bouches- 
du-Rhône),  élève  de  MM.  Àubjrt  et  Emile 
Loti  bon. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  37. 

2201  —  Joueurs  de  boule  (environs  de  Mar- 
seille). 

2262  —  L'enfant  au  singe. 
2203  —  Les  Clameurs  piémootais. 

RiCVRD  (loois-gustave),  né  à  Marseille  (Bou- 
chrs- -lu-Uliùnc). 

Méd.  2  cl.  (  Portrait)  1851  —  M6d.  1"  cl. 1832. 

Rue  Du  ferré,  4. 
220*  —  Portrait  (I  homme. 
220i>  —  Portrait  de  femme. 
2i06  —  Polirai»  de  femme. 
2207  —  Portrait  de  femme. 

2200  —  Ponnit  d'homme. 
22G!>  —  P  mu a;t  d*ho  urne. 
2270  —  Portrait  déjeune  fille. 

2271  —  Portrait  de  femme.  t  * 
la 
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RICHARD  (théodori),  né  à  Milhan  (Aveyron), 
élève  de  Victor  Bertin. 

Méd.  2e  cl.  (  Paysage)  1831  —  #  le  5  août 
1854  —  [ex). 

A  Toulouse  (nautc-Garonne)  f  rue  Boulbonne, 
1 1  bis  ;  et  à  Pari*y  chtz  M.  Brascassat,  rue 
Notre-Dame-de-Lorette,  56. 

2272  —  Forêt  de  chênes  en  automne. 

2273  —  La  source,  paysage. 

ri c il o m  vie  (  JULES  ) ,  né  à  Paris  ,  élève  de Drolling. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1840  —  Méd.  2«  d. 
(Histoire)  1842. 

Rue  Taranne,  11. 

2274  —  Saint  Nicolas  sauvant  des  matelots. 
En  mfme  temps  des  matelots  se  voyant  sur  le  point  de 

faire  naufiape,  dans  une  furieuse  tempete,  implorent  le 
secours  du  Saint.  Il  parait  à  l'instant  visib irisent,  se  saisit du  gouvernail,  et  les  conduit  dans  le  port  de  Myre. 

(Vit  des  Saints.) 

(M.  d'État.) 
22715  —  Portrait  de  M.  Leroy  de  Saint-Arnaud, 

conseiller  d'État,  maire  du  12»  arrondisse- ment. 

ri  CUTER  (gdstavk),  né  à  Berlin  (Prusse),  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  2*  cl.  (Portrait)  1855. 
A  Berlin,  Lepzigerstrass,  116. 

2276  —  Jésus- Christ  ressuscitant  la  fille  de  Jaïre. 
(Commande  pax  S,  M*  le  roi  de  Prusse.) 
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nicors  (fbancots-'rdiib),  néà  Courtalin  (Eure- 
et-Loir),  élève  de  Victor  Berlin  et  de  Constant 
Bourgeois. 

Méd.  2'  cl.  (Paysage)  182*. 
Quai  Voltaire,  5. 

2277  —  Vue  prise  à  Mareil -Mari?  prég  de  Saint- 
Germain-en  Lave  (Seioe-et-Oise);  effet  da  matin 
en  éié. 

BJGO  (  jfles-vincent-alfbid)  ,  né  à  Paris  f 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  du  Faubourg- Poissonnière f  65. 

2278  —  Les  chirurgiens  français  pensant  des 
blessés  russes  à  la  bataille  d  lukermann  (5  no- 

vembre 1834). 
t  On  a  vu  des  blessés  russes  tellement  attendris  des 

c  soin*  qn'on  l»  ur  prodiguait  qu'ils  baisaient  tes  maint 
c  ensanglantées  du  chirurgien  qui  les  pansaient.» 

(Extrait  du  rapport  du  générai  en  chef,) 
Les  portraits  sont  ceux  de  M.  Scrive,  médecin  en  chef 

de  l'armée  d'Orient,  et  de  M.  Périer,  médecin  major  de  la 3*  division. 
(M.  d'État) 

2279  —  Dévouement  héroïque  de  H.  Richaud  , 
maire  de  Versailles  (septembre  1792). 

Le  dimnnche  9  septembre,  1rs  prisonniers  de  la  haute 
cour  d 'Orleans  arri\èieu1  à  Versailles,  à  l'entrée  de  la 
ville;  M.  fticlianri,  maire  de  Versailles,  se  p»é**»nfa  aidé  de 
quelques  nfliciers  de  la  garde  nationale  pour  protéger  les 
voitures  et  les  accompagner  jusqu'à  la  Ménagerie  qu  les prisonniers  devaient  passer  la  nuit.  A  quelques  pasde  la  grille 
deT  rang» 'rit-  les  voilure*  furent  arrêtées.  M.  Hahoudessaya 
de  calmer  la  fureur  d»?  assaillants  ;  il  *e  préci|>ila  au  devant 
d'eux,  les  harangua,  monUi  sur  la  charrette  pour  retenir  et 
protéger  lis  prisonniers  qu'on  voulait  en  arracher,  les couvrit  même  de  sou  corps,  en  offrant  sa  poitrine  aux 
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assassins.  Son  courage,  ses  efforts  héroïques  exposèrent  plu» 
d'une  fois  ce  magistrat  à  Cire  lui-mîme  du  nombre  des rictiincs. 

Là  périront  avec  M.  le  duc  de  Brissnc,  MM.  de  Lessart 
et  d'Ablaucourt,  anciens  ministres,  M.  deCastc'lane,  êveque 
de  Mende,  vieillard  plus  que  sexagénaire,  M.  de  Mal  voisin 
lieutnianl-colcnel  du  régiment  de  di  agnns  de  Monsieur, 
les  ofiieiers  du  rég.ment  de  Cambrées  et  le  juge  de  paix 
Larivière. 

(Donné  à  la  mairie  de  Versailles  par  M.  Ch.  Richaud, 
maître  des  requêtes  de  if*  classe  au  conseil  d'État.) 

2280  —  l  a  F»anre  précédée  par  la  Victoire  et 
s'appuvant  .(u>  la  Religion,  'a  Justice,  la  \  ériiè  et 
la  i  jvilisstlioii,  appoite  aux  enrétiens  d'Orient 
la  f  é$;éuéraliou. 

2281  —  U«  e  ferme  française  à  Dra-el-Mizan,  sur- 
prime la  nuit  par  des  Kab\  les  Nesliouas. 

2282  —  Les  maraudeurs  au  marché;  souvenir 
d'Afrique. 

2283  —  Portrait  de  S.  A.  I,  le  prince  Napoléon* 

RIVOULON  ( antoink ),  né  à  Cusset  (Allier), 
élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  1846. 
iiue  de  Fleurus,  20. 

2284  —  Bataille  de  l'Aima.  — Les  aigles  fran- 
çais a»l>oié  s  sur  l:i  tour  du  télégraphe  par  le 

2*  do  zouaves,  colon-  I  (1er  39-  d<1  ligne,  colonel 
Beuret,  3e  divÎHO  do  S.  A  I.  le  pi un  c  Napoleon, 
jn  zouave»,  colon  1  Bourbaki,  Ie*  e,  9e  chaleurs 
à  pied,  ir«  divisio»! C:»nro  cri. 
•l.c  colonel  Clcr  a  saisi  l'aigle  de  son  régiment  qu'il 

arbore  sur  la  tour  au  cr:  de  \ive  l'Empereur.  Le  sergent- 
major  Fleurj,  du  1er  zouaves,  Relance  sur  1rs  écliarau- 
dag(s  decebûtimenten  construction,  ri  balance  le  drapeau 
qui  s'affaisse  a\cc  l'intrépide  sous-officier  frappé  au  front 
par  une  bal  c  de  mitraille.  Le  drap;  au  du  l*r  zouaves 
lîolte  aussi  sur  ce  glorieux  trophée  ;  un  éclat  d'obus  le  brise 
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à  la  hampe.  Le  lieutenant  Lepoitcvin  da  39%  fe  précipite 
à  son  tour,  et  vient  au  milieu  d'une  grêle  de  projectile! 
piauler  son  drapeau  ;  un  boulet  le  frappe  en  pleine  poi- 
trine,  

Sur  la  gauche,  le  général  Canrobert  est  frappé  à  l'épaule 
par  un  éclat  d'obus  ;  près  de  lui  est  le  commandant  Comely, (La  guerre  de  Crimée,  par  M.  de  Bazawcocit.) 

228K  —  Portrait  de  M™«    Cambardi- Badochi, 
artiste  du  théâtre  impérial  italien. 

RORELET    (*I1,e   HÉLÈNE -JOSÉPHINE  )  ,    née  à 
Gravilinrs  (Nord),  élève  de  M.  A.  Lebour. 

A  Saint-Omer  (Pas-de-Calais)* 
2286  —  Nature  morte. 

ROBERT   (Alexandre),  né  à  Trasegnies 
(Belgique),  élève  de  M.  Navez. 

A  Bruxelles  (Belgique),  rue  du  Commerce,  30; 
et  à  Puris ,  chez  MM.  Lherbier  et  Simon 
Mayer,  rue  de  la  Douane,  \k. 

2287  —  Portrait  de  Mm' la  comtesse  d'H.  S... 
2288  —  Portrait  de  M™-  Stevens. 

robert  (annet),  né  à  Turenne  (Corrèze),  élève  • 
de  M.  Alaux. 

Rue  de  Lille,  k9. 

2289  —  Le  trésor. 

robert  (victor),  né  au  Ptiy  (Haute-Loire) , 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3"  cl.  (Histoire)  1815. 
Rue  Newton,  20,  Champs-Elysées. 

2290  —  La  Nuit  escortée  des  Songes. 
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ROBERT-FLEURY  (j08EPH-!«ICOLAS)t  né  à  Paris. 

Méd.  2<  cl.  (Genre  historique)  1824  —  Méd. 
1"  cl.  1834  et  1855  —  *  Ier  mai  183G  — 
O.  *  23  octobre  1849— membre  de  l'Institut 
19  janvier  1850  —  [ex]. 

Rue  du  Faubourg— Montmartre,  61* 

2291  —  Charles-Quint  au  monastère  de  Saint- 
Just. 

Philippe  II  envoie  a  Charles-Quint  Ruy-Gomez  de  Srlra, 
comte  de  Méiito,  pour  le  supplier  de  quitter  la  solitude  de 
Suint-Just,  et  réclamer  de  lui  des  conseils  dans  la  compli- 

cation critique  des  affaires  d'Espagne  en  1557. 
(Migket.  Uisloire  dt  Chartes  V.) 

(Appartient  à  M.  E.  Péreire.) 

Roberts  (  Arthur-henry  ),  né  à  Paris,  élèye 
de  Drolling. 

Med.  3e  cl.  (Genre)  1855. 
Rue  de  Chanaleilles,  il. 

2292  —  Intérieur  du  cabinet  de  M.  Sauvageot. 

robilliard  fwm"  rose— AMÊLîNB  )  ,  née  à  l'Ile 
de  la  Trinité  (Antilles),  élève  de  Mat  de Mirbel. 

-Rue  de  la  Cerisaie,  17. 

2293  —  Miniatures;  même  numéro. 
1°  Portrait  de  Mme  E.  G. . .  ; 
2»  Portrait  de  MIU  E.  C... 

ROCHE  (en Arles-Ferdinand  db  la),  né  à  Paris. 
Rue  de  la  Visitation,  3  ter. 

2294  —  Quaire  "«iniatures;  même  numéro. 
1°  Portrait  en  pied  de  S.  M.  l'Empereur,  d'après M.  Winterhalter; 
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2*  Portrait  en  pied  de  S.  M.  l'Impératrice,  d'après  le mf'mc  ; 

3#  Portrait  de  Mmt  M.  W...  ; 
4*  Portrait  d'enfant. 

ROC  FÎEIVOIRE   (  ÉMÏLE-CH  ARLES- JULLIKN  J>U  Lk)  f 
né  au  Havre  (Seine-Inférieure),  élève  de 
MM.  Léon  Cognietj  Glcyre  et  Kwiatkowski. 

51295  —  Nature  morte. 

rodakowski  (hknry),  né  à  Leopol  (Gallicie), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  l'«  cl.  (Portrait)  1852  —  Méd.  3* cl. 
1855. 

Rue  des  Marais- Saint-Germain,  17. 

2296  —  Paysans  de  la  Gallicie  dans  une  église  du 
rile  g»ec  uni. 

2297  —  Portrait  de  M.   le  prince  Alexandre 
Czarloryski. 

2290  —  Ponrait  d'Adam  Mickiewicz. 
(Appartient  à  S.  A.  I.  le  prince  Napoléon.) 

R0E1IN  (alphonse- jban)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  Krgnault  et  de  Gros. 

Méd.  2*  cl.  (Genre)  1828. 
Quai  Voltaire,  17. 

2299  —  L'amateur  de  tableaux. 

2500  —  L'apprenti  magister. 
2301  —  L'apprenti  ménétrier. 
2302  —  Intérieur  de  chaumière. 

2303  —  Portrait  de  famille  (costume  Louis  XT), 
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ROEiiirifD  (M,,e  amHif),  née  à  Paris,  élève 
de  MM.  Paumer  et  Lazcrges. 

Bue  du  Four-Saint-  Germain,  24. 
2304  —  Périrait  do  M11*  M  Destigny,  pastel. 
2305  —  Ponrait  de  Mn«-  L.  ne*tifrny,  pastel. 
2306  —  Poitrail  de  Mm<  B...,  pastel. 

ROGER  (  iDOLPHK ),  né  à  Palaiseau  (Seine-et- 
0:se).  élè\e  de  Gros. 

Méd.  2<  cl.  (Genre  historique)  1822  — Méd. 
ir'cl.  18M  —  *  19  janvier  |8U  —  [ex]. 

Bue  Notre-Dame-de- Lurette,  54. 

2307  —  Justice  humaine.  —  Miséricorde  divine. 

roller  (jean),  né  à  Paris,  élève  de  Gantlierot, 

Méd  3' cl.  (Portrait)  1840-  Méd.  2' cl.  1842 
—Méd.  l-cl.  1843— #26 juillet  1844— [ex]. 

Bue  Percier*  5. 

2300  —  Poi trait  de  M.  Léon  Ha'évy. 

roma^ny  (charles-eh^est)  né  à  Mello  (Oise), 
élève  «te  M.  Léon  Cogniet. 

Bue  du  Faubourg-Saint- Denis,  101  et  216. 

2300  —  Jésus  chassani  les  vendeurs  du  Temple. 
2310  —  Périrait  de  M—  C.  R... 

2311  —  Portrait  de  M.  P...,  dessin. 

RO\J\T    (  ÊTIENNE-ANTOIN  E-J08FPH— FUCÈNK  )  , 

né  à  Vienne  (Isère),  élève  de  MM.  Pirouelle et  Itoiifiefoîiri. 
Bue  de  ï Abbaye,  9. 

2312  —  iméiieur  d*atelier. 
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2313  —  Portrait  de  M.  E.  F... 

RONOT  (ciiarles),  né  à  Belan-sur-Ource  (Côte— 
d'Or),  élève  ae  M.  Glaize. 

Rue  de  Bu /[on,  11. 

2314  —  Lion  pris  dans  une  fosse. 
a  Les  Arabes  sont  arrives  en  foule  Ils  amènent 

c  leurs  femmes,  leurs  enfants,  leurs  chiens.  Après  que  la 
«  curiosité  générale  a  été  satisfaite,  et  que  chacun  a  jeté  sa 
«  piene  et  sis  implications  au  noble  animal,  les  hommes 
«  arrivent  armés  de  fusils.  » 

(J  iLP.s  Gérard.  La  Chasse  au  lion,) 

rosier  (amêdêe),  né  à  Veaux  (Srine-ef-Marne), 
étè\e  de  M.  Durand-Brager. 

Rue  de  Condé,  20. 

2315  —  Combat  naval  devant  Sevastopol. 
Le  6  décembre  1854,  deux  navires  russes,  Wladimir  et 

Bcssai uùiat  sortirent  du  poil  de  Sébaslopol,  se  dirigeant 
vers  la  ba'ede  Streliska,  dans  l'intention  d'enlever  les  deux 
petits  vapeurs  français,  la  Misère  et  le  ̂ 'autour  qui  y 
étaient  mouillés  Ceux-ci,  malgré  l'inégalité  du  nombre  et delà  force,  les  accut  illirent  par  une  vivt  canonnade,  et 
les  deux  vaisseaux  russes  étant  signalés,  immédiatement 
les  deux  frégates  anglaises  Fui rions  U  Firebrand  leur  don- 

nèrent la  chasse,  et  les  forcèrent  à  rentrer  aussitôt  à  toute 

vapeur  dans  Sébaslopol  par  la  passe  qu'ils  s'étaient  mé- nagée. 

ROSSic.NON  (m11*  octavik  ),  n<*e  à  Paris,  élève 
de  son  père  et  de  M.  Horace  Yernet. 

Rue  des  Martyrs,  kk. 

2316  —  Des  fruits. 

16* 
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rouargue  (  Adolphe),  né  à  Paris  ,  élève  de 

David  d'Angers  et  de  M.  Alexaudre  Colin. 
Rue  des  Beaux—Arts,  6. 

2317  —  Vue  du  village  de  Faido,  canton  du  Tes- 
siu  (Suisse). 

rougemont  (Mrae),  née  émîlîk  gohin,  née  à 
Paris,  élève  de  M.  Léon  Coguiet. 

Rue  de  Navarin,  20. 

2  318  —  Pâtre  des  Abruzzes. 
2319  —  Une  chanteuse. 
2320  —  Poriraii  de  Mm«  la  duchesse  de  B.». 
2321  —  Portrait  de  M"«  L.  R... 

rou'îïer  (l'abbé  pierre-  auguste),  né  à  Bellao 
(Hante-Vienne),  élève  de  Paul  Delarorhe. 

Aux  Suites- Levauguyon  (Daute- Vienne)  ;  et  à 
Paris,  rue  Hochechouart,  14. 

2322  —  Portrait  de  M.  P.  A.  R...t  pastel. 

ROTLUET  (nicolas-amarantwe),  né  à  Varosvre 

(Saone-et-Loire),  élève  de  l'Ecole  impériale  de 
Lyon. 

Hue  de  La  Fayette,  12. 

2323  —  Portrait  de  M.  S.  B..M  ancien  préfet* 

rousseau  (edme),  néà  Paris,  élève  de  MM. Picot 
et  Meuret. 

Rue  Neuve-des-Mathurins,  83. 

2324  —  Portraiis  en  miniature;  même  numéro. 
!•  M"«  C...  • 
2'  M.  C...  ; 
3»  M-«R... 
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Rousseau  (lêon),  né  à  PontoÎ9e  (Seioe-et- 
Oise),  élève  de  M.  Pingret. 

Rue  du  Cherche- Midi,  57. 

232B  —  Nature  morte. 
(M.  d'État.) 

2326  —  Nature  morte. 
2327  —  'Fleurs. 

Rousseau  (pbilippe),  né  à  Paris,  élève  de  Gros 
et  de  Victor  Bertin. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  1845  —  Méd.  i'* cl.  1818 
—  Méd.  2«  cl.  1855  —  *  16  juillet  1852 -[EX]. 

Rue  Blanche,  44. 

2328  —  Chiens  couplés  au  chenil. 
2329  —  Intérieur;  gibier  et  légumes. 
2330  —  Lièvre  chassé  par  des  bassets. 
2  331  —  Résignation,  impatience. 
2332  —  Iuiérieur  de  ferme  en  Savoie. 
2333  —  La  récréation. 

2334  —  Perroquets. 
2335  —  Pigeons. 
2336  —  Le  déjeuner. 
2337  —  Le  rai  de  ville  et  le  rat  des  champs. 

Rousseau  (théodore),  né  à  Paris. 

Méd.  3 -ol.  (Paysage)  183V —  Méd.  I"cl.i849 
—  «  IG  juillet  1852— [ex]. 

Rue  du  Nord,  13. 

2336  — *  Bords  de  la  Loire  au  printemps. 
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2339  —  Malinéc  orageuse  pendant  la  moisson. 

2340  —  Terrains  cl  bouleaux  des  gorges  d'Apre- 
mout  (forèi  de  Koniai»«H.I(  au). 

934  1  —  Un  hameau  dans  le  Cantal;  crépuscule. 
2342  —  Prairie  boisée  au  soleil  couchant. 

2343  —  Carrefour  de  l'Épine  au  bas  Breau  (foiét de  Foula  lieoleau). 

roussi*  (victor-marie),  né  à  Quimper  (Finis- 
tère), élève  de  M.  Lu  minais. 

Rue  d'Amsterdam,  46. 
2344  —  Une  famille  bretonne. 

2345  —  L'alienle  du  diner,  scène  d'intérieur. 

roux  (  L0Dt8-pR0SPER  )  ,  né  à  Paris,  élève  de 
Puul  Delaroehe. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1846. 
Rue  de  Navarin,  16. 

2346  —  Atelier  de  Rembrandt. 

2347  _  Bernard  PalUsy,  en  1575,  pose  les  bases 
û>  U  géologie,  et  donne  le  p -entier  la  théorie 
des  source*»,  des  dépôts  de  los»iles,  de  la  géné- 

ration deh  minéraux,  etc. 
(Appartient  à  M.  Emile  Péreire.) 

2348  —  Claude  Lorrain  dans  le  forum. 

2349  —  Portrait  de  M.  J.  C. . . 

rozier  (Mm*  josépmink),  née  à  Chartres  (Eure- 
et-Loir),  élève  de  Mllc  Durieui. 

Rue  du  Bac y  14,  chez  M.  Picart. 

2330  —  Miniature  d'après  M»1  Lebrun. 
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RUBiO  (louis),  né  à  Rome  (Ftats-Pontiflcaux), 
élève  de  M.  Léon  Coguiet. 

Méd.  3*  cl.  (Genre)  1836. 

A  Geneve  (Suisse). 

S ,> r» I  —  Zéosis  peignant  les  cinq  beautés  de  la 
Grèce. 

RUDDER  (louis-henry  de),  né  à  Paris,  élève 
de  (îros  vt  de  Charlet. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  1840— Méd. 2e cl.  1848. 
Boulevard  its  Invalides,  12. 

2352  —  *Le  paHon. 
Elle  a  tant  pleuré  t! 

2353  —  Les  étoiles,  dessin. 
De  ces  astres  brillants,  son  plus  sublime  ouvrage» 
Ditu  seul  connail  le  nombre  el  la  distance  et  l'âge; 
Les  uns,  déjà  vieillis,  palissent  a  nos  yeux; 
D'autres  se  sont  perdus  dans  les  rouU>s  des  cieux 

(Lamartine,  Met  fila  fions  poétiques.) 

(Appartient  a  S.  M.  l'Impératrice,) 
{Voir  à  la  Lithocbapbie.) 

rude  (ilme  sophie),  née  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  David. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1833. 

Rue  d'Enfer,  61. 

2384  —  La  Foi,  l'Espérance  et  la  Charité. 
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23tftf  —  Por  trails  de  M««  E.  V...  et  de  sa  ûlle. 
2356  —  Portrait  de  M.  Van  D... 

sain  (édouard-alfxandre)*  néàChiny  (Saône- 
et-Loire),  élève  de  M.  Picot. 

Rue  Pignlle,  66. 
2357  —  Ronde  de  ramoneurs. 

(Appartient  à  M.  Jules  Lacour.) 
2358  —   Le    cabaret    de    Rauipouueau,  sous 

Louis  XV. 

2359  —  La  poupée. 
2  360  —  Les  petits  poulets. 
23G1  —  Ramoneur  lisant. 

2.162  —  La  petite  travailleuse. 
2363  —  La  soupe. 
2364  —  La  rêveuse. 

(Appartient à  M.  Boyer.) 
2365  —  Portrait  de  M^J.,. 
2368  —  Portrait  de  M*«  ***. 

SAITT-ALBIN  ( \\me  CBLINE-HOBTKNSTUS  Dk),  née 
à  Mayenne»  (Mayenne),  élève  de  M.  Jacobert. 
Méd  3*  cl.  (Porcelaine)  1845. 

Rue  de  Bondy,  36. 
2367  —  Fruits  et  fleurs. 
2368  —  Fruits  et  fleurs. 

Saixt-edme  (ludovic-alfrbd  dk),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Darondeau  et  Huot. 

Rue  de  Navarin,  22. 

—  Vurt  pri>e  aux  eaux-douce*  d'Europe, 
environs  «le  Stamboul  (Turquie  d'Europe); de  soleil  couchant. 
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SAINT  étienne  (francisque  de),  né  à  Mont- 
pellier (Hérault). 

Bue  Pignlle.  45. 

2370  —  Fontaine  des  Clanzels,  à  Florensac  (Hé- 
rault). 

{Voir  à  la  Gravure.) 

saint  François  (iêon-joly  dk)  ,  né  à  Cler- 
mont (Oise). 

Boulevard  Pigalle,  20. 

2371  —  Les  Gourbis  (souvenir  d'Afrique). 
2372  —  Les  pierres  dm  diques. 

 A  Cornac,  onze  avenues  de  men-hirs,  dont  cer- 
tains ont  vingt  pieds  de  haul,  restrs  d'un  ensemble  beau- 
coup plus  vusie,  s'alignent,  encore  debout,  à  perte  de  vue, comme  une  armée  de  géants  pétrifiés. 

(Henri  Martin.  Histoire  de  France.) 

saint  genys  (le  mirquis  author  du)  f  né  à 
Angers  (Mnine-et-Loire},  élève  de  AI  il.  Aligoy 
et  Bieiinourry. 

Rue  Bonaparte,  22. 

2373  —  Vue  de  la  rivière  de  Quimperlé  (Finis- tère). 

saint  jean  (sïmon),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 

de  l'Ecole  de  Lyon  et  de  François  Lepage. 
Méd.  3'  cl.  (F  enrs)  1834  —  Mod.  2' cl.  1841 

et  1853  —  &  o  juin  1843—  [ex]. 

À  Lyon,  quoi  F u Ich iron,  1;  et  à  Paris,  chez 
M.  Laneu ville ,  rue  N euve-des-Mathurin$973. 

2374  —  Panier  de  fraises  renversé. 
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2371»  —  Melons,  framboises,  etc. 
2376  —  Le  raisin  en  espalier. 
2377  —  Le  bouquet  dans  le  bois. 

saint  marcel  (ch  arles- edme),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Eugène  Delacroix  et  Aligny. 

A  Fontainebleau  (Seine-et-Marne),  rue  it 
France,  100. 

237ft  —  Vue  df>  la  gorge  aux  loups,  forêt  de  Fon- 
tainebleau (hiver). 

2270  —  Paysage;  Pavcnturier (automne). 

2380  —  Paysage;  forêt  de  Fontainebleau  (prin- 
temps). 

SAINT  VIDAL  (Mme  MARGUERITE   De),    née  à  h 
Martinique  (colonie  française),  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

A  Bordeaux  (Gironde),  place  de  la  Bourse. 

2381  —  Le  Christ  consolateur. 

«  Venez  à  moi,  vous  qui  souffrez,  et  je  vous  donnerait 

paiu.  » 

SALIÈRES  (narcisse),  né  à  Carcassonne  (Aude), 
élève  de  Paul  Dclaroche. 

A  Montpellier  (Hérault),  rue  Baume,  2  bif, 
et  à  Paris,  chez  Al.  Charlet,  citéGaiUardt$> 

2382  —  *Tbeâire  de  Polichinelle  improvisé. 
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SALMON  ( thêodork),  né  è  Paris,  élève  de 
M.  Pàris. 

A  Belleville  (Seine),  rue  des  Bois,  6. 

2385  —  Gardeme  de  dindons, 
2384  —  Basse-cour. 

2385  —  Bergère  et  ses  moutons. 

saitzmann  f HFNRi -gcstavr),  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin),  élève  de  Renom  et  de  M.  Ca- Jame. 

Rue  de  Clichy,  102. 

2386  —  Vue  de  la  campagne  de  Borne. 
23J17  —  Le  ravin  de  Népi  (États-Romains). 
2388  —  Les  cascades  de  la  villa  Mécène  à  Ti- 

voli. 

2389  —  La  villa. 

SAND  (maurice  dudevant),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Eugène  Delacroix. 

Bue  Boursault,  12. 

2390  —  Léandre  et  Isabelle  recevant  les  hom- 
mages rl»  s  divers  t)pes  de  la  comédie  italienne 

et  Irauçaise. 

2391  —  Le  ffrand  biss^xte. 

Aux  environs  do  la  Chaire,  les  paysans  croient  qu'une 
sorte  <'e  génie  malfaiNant  se  montre  dans  les  années  bissex- tih  s.  CY>t  le  nir,  <lans  les  n  aiais  et  les  éiang«,  surtout 
pendant  les  inondations,  qu'il  apparaît  et  porte  malheur  à qui  le  voit. 

(M.  d'État) 2392  —  Le  loup-garou. 
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530.%  —  Sujet  tiré  du  Pot  d'or;  conte  d'Hoff- mann. 

c  L'étudiant  Ànvlme  suivait  de*  yeux  l'archiviste  qui 
«  semblait  moins  marcher  que  p'aiMT.  Le  vent  s'engouffra 
i  dans  son  ample  redingote,  en  déplo\a  les  basques  et 
c  les  fit  flotter  comme  une  paire  de  grandes  ailes,  t 

2304  —  Le  follet  :  superstition  du  Rerry;  dessin, 
2393  —  Les  lupins:  superstition  du  Berry:  dessin. 
2306  —  Les  »  rois  hommes  de  pierre;  buperslilion 

du  Berry;  de^SlD. 

2307  —  Les  martts;  superstition  du  Berry;  des- 
sin. 

santerre  (isidore),  né  à  Courbevoie  (Seine). 

A  Belleville  (Seine),  rue  Saint-Vincent,  7. 

2308  —  Vue  du  carré  de  l'épine  à  Fontainebleau; étude. 

scet  (françots  de),  né  à  Dôle  (Jura),  élève  de 
MM.  Couture  et  fiessoo* 

Rue  Breda,  21. 

2300  —  Sur  le  point  de  succomber  (les  loretta 
et  les  g  risette*). 

schaeffer  (franctsqce)  né  à  Paris  f  élève  de 
Victor  Berlin  et  de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (paysage)  1844. 

Rue  de  La  Bruyère,  7. 

2400  —  Vue  pribe  dans  le  Berry. 
2401  —  Vue  prise  en  Provence* 
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5CHENCK  (auguste  f.  a.\  né  dans  le  duché  de 
Holstein,  élève  de  M.  Léon  CognieL 

Rue  de  VOuest,  36. 

2402  —  La  neige. 
2403  —  Télés  de  béliers  et  de  moutons;  étade. 

scniTz  (jules),  né  à  Paris,  élève  de  Rémond, 

Méd.3«d.  (Payage)  18V4. 

A  Troye$  (Auhe);  et  à  Paris,  chez  M.  Cotel, 

19,  rue  de  l'Entrepôt. 
2404  —  Bords  de  la  Seine  à  Courcelles. 

schlésinger  (bemii),  né  à  Francfort-sur-le- Mein. 

Méd.3«  cl.  (Genre)  1840  — Méd.  2*  cl.l8W. 

Rue  Dufterré,  8. 

2405  —  En  l'absence  des  maîtres. 
2406  —  Portrait. 

SCïïwïdt  (louis-lucien-jfàn-baptiste),  né  à 
Mielliii  (Haute-Saône),  élève  de  M.  Hippolyte 
Flan  dr  in. 

Rue  des  Martyrs,  27. 

2407  —  Nature  morte;  chaudrons  et  poissoat. 
2400  —  Portrait  de  M»»«  **\ 

2400  —  Ponrait  de  M.  J.  G...,  artiste  de  l'Aca- 
démie impériale  de  musique. 
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SCHNEIDER  (*lm')t  née  FftLTCÎE  FOCRNTBB,  née 
à  Saint-Clond  (Seine- et -Oise)  ,  élève  de  son 
père  ikt  de  M.  L<*on  Cogniet. 

Rue  du  Four-Saint-Germain,  54. 

2410  —  Souvenir  de  Picardie. 

2411  —  Portrait  de  Mm«  de  ***  et  de  ses  en- fants. 

sciiOEFFT  (auguste  de),  né  àPesth  (Hongrie). 

A  Paris,  chez  M.  Boutibonne,  26,  rue  de  Laval, 

241  Si  —  Runjet-Sing.  roi  de  Lahore,  entouré  de 
sa  cour  ei  d'oflieiers  européens  qu'il  y  avail  ac- cueillis, reçoit  (es  hommages  et  les  présents  de 
tous  tes  sujets  à  l'occasion  de  Ja  fête  du  Des- sara. 

2413  —  Les  étrangleurs  (thugs);  secte  de  fana- 
tiques indiens. 

Séduits  par  une  hospitalité  bienveillante  en  apparency 
les  voyageurs  à  un  signal  donné  étaient  étranglés,  saos 
pitié  ;  les  enfouis  seuls  étaient  épargnés,  mais  vendus  en- 

suite comme  esclaves.  Selon  h'urs  princi|>es  religieux,  \o 
victimes  ne  perdaient  la  vie  que  pour  jouir  d'un  monde meilleur. 

2414  —  Bénarès. 

La  ville  sainte  de  Brahma,  où  de  nombreux  pèlerins  vont 
chercher  l'absolution  de  leurs  péchés  en  se  baignant  data les  eaux  du  U^uve  sacré  le  Gange. 

2415  —  Café  à  Bagdad,  dans  un  bazar. 

241  G  —  Portrait  du  grand  Mogol,  roi  de  Dehli. 
2417  —  Portrait  de  Ménémet-Àli. 
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SCITOPIK  (henbi-fhédêiuc),  néàLubeck  (Con- 
fédération germanique),  de  parents  français, 

élève  de  Gros. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1831 
—  Méd.  1-  cl.  1835—  *  1854  —  [ex]. 

A  Fontainebleau  (Seine-et-Marne). 

2418  —  Sœurs  de  charité  en  Crimée. 
(Appartient  à  S.  A.  I.  le  grand-duc  Constantin.) 

2419  —  Enfance  de  Paul  el  Virgiuie. 

2420  —  Vue  intérieure  d'une  maison  juive,  à Milianali  (Algérie). 

2421  —  Yue  d'une  fontaine  à  Bouffarick  (Al- 
gérie). 

2422  —  Portrait  de  M.  le  comte  de  C.  V— 
2423  —  Portrait  de  M11"  !..  W. . . 
2424  —  Portrait  de  Mn«  B.  M. . . 

scnnADEp.  (juLiu*),  né  à  Berlin  (Prusse),  élève 
des  Acadéiniis  de  Berlin  et  de  Dussildorff. 

]M éd.  2r  cl.  (Genre  historique)  1855. 
A  B<rlin  ;  et  à  Paris,  chez  MM.  Goupil  et  Cle, 

Boulevard  Montmartre^  19. 
2425  —  La  tentation. 

se  huiler  (tiiéophim-),  né  à  Strasbourg  (Bas- 
RhinJ,  élève  dt- Drolling  et  de  Paul  Delaroche. 

A  Strasl  ourg,  quai  Saint-Nicota* ,  6;  et  à 
Par  chez  M.  Auguste  Bur tholdit  rue  Va- 
vin,  40. 

242G  —  Arrivée  des  Zurichois  à  Strasbourg  pour 
le  K»ai>d  i»r  <é!cl»ic  en  1570,  et  leur  réception 
par  les  délégués  du  tnagisirat. 

Alliés  aux  Strasbouigrois  les  Zurichois  tenant  à  prou- 
ver ù  leurs  Lons  amis  de  Strasbourg  avec  qucJlc  rapidité 
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ils  Tiendraient  à  lenr  seenur*  en  cas  de  bev>1n,  deseejidi. 
rent  le  RI»  n  on  un  seul  jour,  dV  Zurich  a  StraNhourç 
apportint  ivf»c  c\\\  un  pot  do  millet  qu'ils  avaient  fait chauffra  Zurich,  el  qui  arriva  encore  lout  chaud,  le  même 
soir,  à  Strasbourg. 

SChutzenberger  (louïs-fbêdêhic),  néà  Strts- 
boutg  (Has  Kliin),  élève  de  M.  Gleyre. 

Wéd.  3-  cl.  (Histoire)  1851. 

Rue  Notre-Dame-des-  Champs,  70  bit.  ^ 

2^27  —  Chasseurs  suivant  aux  rougeurs  un  san- 
glier hlesté. 

2428  —  Torirailde  famille. 

SCiiwiter  (locis-augcste,  baron  di). 

Rue  Royal e-Sainl- Honor e\  13. 

2420  —  Portrait  de  M««  H. . . 

scitivaux  de  r.REisr.HE  (anatolk  de),  né  \ 
Nancy  (MeuitheJ. 

A  Nancy. 

2  4r>0  —  Quatre  chevaux  attachés  à  une  charrette 
de  loin,  aquarelle. 

2451  —  Jument  de  chasse,  étude;  aquarelle. 

SCITIVAt'X   DE    GRFISCHE    (ROGER    de),    né  ï 
Nancy  (Mcurtl.e),  cK>vedcM.  Couture. 

Rue  Notre- Dame-de-Lorette,  20. 

24r>2  —  Portrait  de  M.  le  comte  de  P...  et  de 
sou  cheval 

24.>3  —  BarbouilloU 
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4KBR0M  (hippolytb)*  né  à  Ca^ebec  (Seine- 
InfériiMire),  élève  tie  Dagiierre. 

MM.  3'  cl.  (Paysage  et  Intérieur)  1838  — > 
2«  cl.  1840  et  1848  —  1-  cl.  1844. 

Rue  Saint-Lazare,  36,  cour  d'Orléans,  5. 

2434  —  La  grande  cataracte  du  Niagara  (Amé- 
rique) ;    IT*l  d'hiver. 

5435  —  v»»e  «l'une  partie  de  l'intérieur  de  la  grande mosquée  de  Cordoue  (Espagne.) 

2456  —  Vue  du  palais  de  Sydenham  (Angleterre)  9 
aquarelle. 

2457  —  Portrait  de  Mm«  Fleury,  pastel. 
2458  —  Portrait  de  Mn«  B...9  pastel. 

segé  ( Alexandre),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Fiera, 

Rue  Neuve- Coqutnard,  11. 

2439  —  Château  de  Ple>s»s-Brion  (Oise). 

2140  —  *Près  la  slaiion  de  ThouroUe  (Oise). 
244  1  —  "Une  inaliiiee  aux  bords  d*  l'Oise. 
2442  —  'Lisière  de  la  forêt  de  i'Aigues  (Oise)» 

SEIGNAG  (paul),  né  à  Bordeaux  (Gironde),  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

2443  —  *Le  souvenir. 
214  4  —  *La  bonne  complaisante. 
244»  —  *Le  petit  déjeuner. 
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seignecrgens  (krnkst),  né  à  Amiens  (Somme). 

Rue  Neuve-Breda,  21. 

2440  —  Uo  salon  du  Marais,  en  1855. 

sellier  (chaules),  né  à  Nam-y  (Me  irthe),  élève 
de  MM.  Louis  Leborne  et. Léon  Cu^niet. 

Rue  des  Marais-Saint-Martin,  62. 

2447  —  Une  cuisine. 

2443  —  Portiaitdela  mère  de  l'auteur. 
2  449  —  Porirail  de  Mmc  Durent. 
24*50  —  Portrait  de  M  A.M... 

2451  —  Portrait  de  M.  le  baron  Buquet. 

serres  (antony),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

A  Bordeaux,  rue  Judaïque,  2»;  et  à  Paris, 
chez  M.  Cottl,  rue  de  l  Entrepôt,  19. 

24î>2  —  Jésus-Christ  prêchant  sur  le  lac  de  Gé- 
nézareth. 

2  4î$3  —  Une  réunion  d'artistes* 

serres  (c.  de),  né  à  Paris,  élève  de  M.  De Rudder. 

Bue  du  Nord,  5. 

24i>4  —  Intérieur  d'une  clouterie. 
241515  —  Fantai>ie;  tête  d'étude. 
24Î5G  —  Portrait  de  M,n«  du  T. . . 

24157  —  Poi  trait  de  Mmc  Emilie  Guyon. 
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sEf\VI*  (amêdéiî-AlîeI,  né  à  Paris,  élèvo  de Drolling. 

Rue  de  Bdlefond,  18. 

24)50  —  E,)ierreurs  de  champs;  souvenir  de  Bre- 
tagne* 

2459  —  Marché  à  Saiut-Dourlo  (Finistère). 

sekvoisier  (u,,e  honoriîse-sêïiobif),  nie  à 
Paris,  élève  de  M.  L<;on  Cogniet. 

Rue  de  Ponthieu,  24. 

2*GO  —  Portrait  de  M*«  P.C.. 

SEWMN  (edmond  bassompikrre),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Hersent  et  Detouche. 

Méd.  3e  cl.  (Pastel)  1846. 

Rue  La$-Ca$e$)  18,  faubourg  Saint-Germain. 

24GI  —  Portrait  de  M—  de  B«*M  pastel. 
24G2  — -  Portrait  de  M*«  M.  L...,  pastel. 
24G3  —  Portrait  de  M.  le  marquis  de  S., pas- te!. 

2464  —  Portraits  de M1UD...,  pastel. 
24G15  —  Portraildu  fils  de  M.  de  J.  D. ..,  pastel. 

siCARD(LOuis-APpOLirfAîRK),  néà  Lyon(Khône), 
élève  de  M.  Thicrriat. 

A  Lyon,  quai  de  rilSpital,  21;  et  d  Paris,  chex 
M.  Dcforge,  boulevard  Montmartre,  8* 

24GG  —  'Marguerites,  pastel. 
24G7  —  *Panierde  fruits,  pailcl. 17 
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siEi  RAC  (henry),  né  à  Paris ,  élève  de  Paul 
Delaroche. 

Rue  Duperré,  19. 

2  468  —  La  renaissance  des  arts  et  des  lettres. 

SIMIL  (louis)  ,  né  à  Nîmes  (Gard) ,  élève  de 
M.  Alexandre  Colin. 

A  Lunel  (Hérault). 

24G9  —  PonraitdeM.  B. notaire  à  Lunel. 

2470  —  Torirait  de  M.  A.  R...,  capitaine  au 
3«  régiment  des  équipages  militaires. 

2471  —  Portrait  de  M.  E.  V...,  manufacturier* 
Lodève. 

Simon  (françois),  né  à  Marseille  (Bouclies-du* 
Rhône),  élève  de  MM.  Àubcrt  et  Loubon. 

A  Marseille,  quai  du  Canal,  38. 

2472  —  Le  laboureur  de  la  Gondrane,  bastide 
aux  environs  de  Marseille. 

SIMON  (fbédéeic),  à  Berne  (Suisse),  élève  de 
MM.  B.  Menn  et  Gleyre. 

Chez  M.  Bachelin,  rue  de  Douai,  30. 

2473  —  Sous  la  croix. 

«474  —  Marche  de  troupeaux  (Provence). 

smits  (lUGfeNBj,  né  à  Anvers  (Belgique),  élève de  M.  Navez. 

Rue  de  Laval,  avenue  Frochot. 

247»  —  Suianno  et  les  vieillards. 
2470  —  Jeune  fille  bordelaise. 
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solon  [mUc  makie),  née  ;i  Montaubari  (Tarn-et- 
Garonnc),  élève  de  M.  Bolloc. 

Rue  Vavin,  35. 

2177  —  Six  miniatures  ;  même  numéro, 
\°  Une  sorcière,  d'après  M.  Dclioc  ; 
2 9  Portrait  de  M.  R.  M...; 
3°  Portrait  d'enfant  ; 
4°  Portrait  d'enfant  ; 
5°  Portrait  de  Ml,e  B.  B. . .  ; 
G"  Portrait  de  M" •  Z.  B... 

sobieul  (jkah),  né  à  Rouen  (Seinc-lnférieure), 
élève  de  MM.  Bcllatigé  et  Léon  Cogniet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1851. 

Rue  de  Chabrol,  ih. 

2478  —  Les  chasseurs  de  la  famille  impériale 
de  Russie  (Moscou,  7  septembre  1856);  aqua- relle. 

(Appartient  à  S.  E.  M.  le  comte  de  Moray.) 

soulié  (henri),  né  à  Arnouville  (Seine-et-Oise)f 
élève  de  M.  Gleyre. 

Rue  Madame,  45. 

2470  —  Odalisque. 

souplet  (louis-ulyssk),  né  à  Compiègne  (Oise), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  La  Fayette,  21. 

2400  —  Troupeau  de  moutons. 
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sPANGENRERG  (GusTAtE-ADOLfHF.l ,  né  h  Ham- 
bourg (Allemagne),  élève  de  M.  M.  de  Trique ti. 

Rue  Neuvc-Breda,  19. 

2  481  —  Pèlerinage* 

sparmann  (cHÀîiLFs*cimiSTot>tt*),néà  Meissen 
(Saxe),  élève  de  M.  Dlial. 

A  Dresde  (Saxe). 

2482  —  *Die  Wcttcrhôrner,  dans  lo  canton  de 
Berne  ;  paysage. 

2483  —  Vue  prise  dans  la  Suisse  saxonne  aux 
entlrons  de  Dresde. 

SPMNGEii  (  corneille  )  ,  né  à  Amsterdam 

(Pays-Bas). A  Amsterdam. 

2184  —  Vue  priseàOudcwater  (Pays-Bas). 

STARCK.  (jules),  né  à  Bastogne  (Luxembourg 
belge),  élève  de  M,  Naver. 

A  Bruxelles,  faubourg  de  Namur,  rue  du  Tir, 
86, 

2  'i0o  —  Le  Christ  à  U  colon»©, 
2486  —  Une  orientale. 

2487  —  Intérieur  d'un  café  turé. 
2488  —  Un  conteur  turc. 

Feu  steuben  (chablfs),  né  à  Manlieim  (Grand- 
Duché  de  Bade),  élève  de  Gérard. 

Mcd  1"  cl.  (Histoire)  1819—*  1828— [ex]. 
Mort  en  novembre  1856* 

2480  —  Portrait  de  l'auteur. 
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stevexs  (alfrid),  né  à  Bruxelles  (Belgique), 

Méd.  3"  cl.  (Genre)  1853— Méd.  2*  cl.  1855. 
Rue  de  Laval,  9. 

2490  —  Petite  industrie» 
2491  —  ConsolatioD, 
2492  —  Chez  soi. 

2493  —  L'été. 

stevens  (joseph),  né  à  Bruielles  (Belgique). 

Méd,  2e  cl,  (Anima»)  1852  et  1855. 

Rue  des  Martyrs,  cité  Malesherbes,  65. 

2494  —  L'iniérieur du  saltimbanque. 
2495  —  Le  chien  et  la  mouche. 
2  496  —  De  chien  de  la  douairière. 
2  497  —  Distrait  de  son  travail. 

2498  —  Le  repos. 

stock  (henri),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Rue  Taitbout,  159 

2499  —  Vueprisedans  le  Jura. 

SUC  II  ET  (joseimi),  né  à  Marseille  (Bouches-du- 
Ilhônc),  élève  do  M.  Émile  Loubon. 

A  Marseille,  quai  du  Canalf  38. 

2U00  —  Pécheurs  catalans  tirant  leurs  filets. 

21501  —  Catalan  arrivant  de  la  pécho 
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sutaine  (maxime),  né  à  Reims  (Marne). 
A  Reims. 

2Î502  —  Entre  deux  pluies. 

SUTTER  (david),  né  à  Genève  (Suisse),  élève 
de  M.  Fiers. 

Rue  Saint-Lazare,  45. 

2S03  —  Environs  de  la  grotte  de  Saint-François- 
d'Assise,  à  Laver gua,  dans  le*  Apennins. 

tabar  (germain-fbançois-lêopold),  né  à  Paris, 
élève  de  Paul  Delaroche. 

A  Batignolles  (Seine),  rue  Çapron,  35. 

2804  —  L'aumônier  blessé;  campagne  de  Cri- mée. 

2805  —  Horde  de  barbares. 

tamizier  (clacde-augustk)  ,  né  à  La  Forie 
(Puy-de-Dôme),  élève  de  Marilhat. 

Rue  de  La  Tour -à* Auvergne,  37. 

280G  —  Bords  de  la  Dore  (Puy-de-Dôme). 

TASSAERT  (nicolas-françois-octave)  ,  né  à 
Paris,  élève  de  Guillon-Lelhière. 

Méd.  2'  cl.  (Histoire)  1838  —  Méd.  l"cl. 
(Genre  historique)  1849— Méd.  3' cl.  1855. 

Rue  Notre- Dame-des-  Champs,  5. 

2807  —  Madeleine  expirant. 
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2508  —  Pygmalion  etGalaihee. 
2509  —  Le  pardon. 

f  Je  t'en  prie,  bonne  mère,  pardonne-leur!  t 

teikturier  (victoh),  néà  Valenciennes  (Nord). 

Rue  Sainte-Anne j  51  bis. 

2810  —  Paysage;  le  Bas-Bréau,  à  Fontaine- 
bleau. 

tepà  (fhànçois),  né  à  Léopol  (Pologne). 

Rue  Fontaine-Saint-Georges.  26. 

2511  —  Portrait  d'Adam  Mickiewicz,  professeur 
au  collège  de  France,  mort  en  1855  à  Conatanti- 
Lople. 

21512  —  Portrait  de  jeune  homme,  miniature. 
2513  —  Portrait  de  deux  Arabes,  aquarelle. 

TERNANTE  (amrdée-lemaïre) ,  néà  Châtillon- 

sur-Seinc  (Côte-d'Or),  élève  de  M.  Alaux. 
Rue  de  la  Victoire,  32. 

2514  —  Sainte  Geneviève  guérissant  un  jeune 
aveugle  à  Nanterre. 

(M.  d'Etat) 
2515  —  La  récolte  des  pommes  de  terre  dans  It 

plaine  de  Rueil,  près  Paris. 

testard  (jACQUKg-ALPnoNSB) ,  né  à  Montargis 
(Loiret),  élève  de  Vander-Burck. 

Rue  des  Fossés-Saint-Bernard,  32. 

251C  —  Un  beau  jour  d'hiver. 
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THEXoN  (MmccLAnA-AGATHK)  ,  née  à  Paris, élève  de  M.  Dubouloz, 

Rue  des  Ecuriet-d' Artois,  47. 
2517  —  La  leciurc,  pastel. 

tiiexot  (jean-pierhe),  né  à  Paris, 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle)  1835. 
Rue  Bonaparte,  2i. 

2510  —  La  foret  de  Fontainebleau  au  temps  de 
Clovig. 

TliEVENET  (jean-baptiste),  né  à  La  Rochelle 
(Charente-Inférieure),  élève  de  MM.  Rouget 
et  Léon  Cogniet. 

Rue  Vivienne,  22. 

2519  —  Portrait  de  femme,  miniature. 

tiiicault  fii11'  maria-biarie),  née  à  Saint— Dié 
(Loir-et-Cher),  élève  de  M,  Coignard. 

Avenue  deVillars,  7. 

2520  —  Vaches  à  l'abreuvoir. 

tiiielley  (claudb),  né  à  Rully  (Saône-et- Loire). 

Rue  Bourlon- le- Château,  1. 

2521  —  Portrait,  dessin. 
[Voir  à  la  Litmxiramif.) 

TniERRÉE  (EucENK-sTAMSLAfi) ,  no  à  Paris , 
élève  de  M.  Ingres. 

Rue  de  Berlin,  32. 

2522  —  Une  allée  dans  un  bois. 
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2523  —  Forêt  de  Saiot-Gerraain. 

2524  —  Plage  de  Saint- Valéry. 
2S2o  —  Environs  de  SainUVaUry. 

Thierry  (joseph),  né  à  Paris,  élève  de  Gros, 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1844. 
Rue  du  Faubourg-Saint-Martin,  ICC. 

2520  —  Lejuif  erraat, 

TfllOLLET  (albxandrk)  ,  né  à  Paria,  élève  de 
Drolling  et  de  M.  Robert- Fleury. 

Rue  de  Sèvres,  11. 

2827  —  Vallée  de  Nery,  près  Corapicgpc. 
2K28  —  Sous  la  treille. 
2829  ~  Intérieur  de  cour  à  Orsay. 

thomas  (emmanuel-iien&y),  né  à  Paris,  élève 
de  Paul  Delaroclie. 

Rue  Newton,  14,  Champs-Elysées, 
2830  —  Sapho,  pastel. 

THORiGNï  (félix),  né  à  Cacn  (Calvados),  élève 
de  M.  Julien. 

Rue  de  l'Ouest,  10. 
2$3l  — -  Vue  prise  près  Mortagne  (Orne),  dessin. 

thuillier  (piehrb),  né  à  Amiens  (Somme), 
élève  de  MM.  Watelet  et  Gudin. 

Méd.  3'  cl.  (Paysage)  1835— Méd.  2* cl.  1837 
Méd.  l"  cl.  1839  et  1848—*  G  juin  1843 

Rue  de  Vaugirard,  22. 
2532  —  Vallon  à  la  Roche-Bernard  (Bretagne). 

-[sx]. 
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2333  —  Pâturage  aux  environs  de  la  Croix-de* Berny. 

2334  —  Chemin  d'Antony. 
2333  —  Voisinage  de  ferme,  près  Bourg-U- 

2536  —  Le  Mont-Blanc,  Yallée  et  prieuré  de Chamonix. 

TIÏURWAKGER  (umf)  ,   née  JOSÉPHINE  FÉLICITÉ 
chastanieh,  née  à  Paris,  élève  de  M.  Eugène 
Delacroix. 

Rue  Furstenberg,  6. 

2337  —  Portrait  de  M— S... 

timbal  (chaules),  né  à  Paris,  élève  de  Drolling. 

Méd.  2<  cl.  (Histoire)  1848. 

Rut  de  l'Abbaye,  13. 

2538  —  La  Vierge  au  pied  de  la  croix. 

21530  —  Saint   Jean    l'évangéliste  prêchant  à 
Ephèse. 

2540  —  Savonarole. 
254 1  —  Portrait  de  M.  Ad.  F... 

TlNSEAU  (umt  paul  de),  née  Élisabeth-Maric- 
HenrieUe  de  Thy  de  M  illy,  née  à  Promenois 

(Côte-d'Or),  élève  de  MM.  À.  Fragonard  et 

Au  château  de  Saint-Ylie  (Jura). 

2542  —  L'adoration  des  bergers,  d'après  Dc- caisne:  aquarelle. 

Reine. 
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TINTUOIN  (jdles),  né  à  Saint-Denis  (Seine), 
élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M.  Gleyre. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

2543  —  Innocence,  coquclleric  et  regrets. 
5544  —  Une  fille  d'Êve. 

TIRPEXXE  (jkàn-louis),  né  à  Hambourg,  de  pa- 
rents français,  élève  de  MM.  Rémond  et 

Bouton. 

Rue  de  la  Sainte-Chapelle,  15. 

2548  —  Paysage,  souvenir  des  Pyrénées;  dessin. 

TISSIER  (ange),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Ary 
Schefl'er  et  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1845  et  1855  —  2e  cl. 
(Porlrait)  1847  et  1848. 

Rue  Montholon,  21. 

21546  —  Porlrait  en  pied  du  général  Mayran,  tué 
en  Grimée. 

2547  —  Porlrait  de  M.  le  colonel  Marlenot  de 
Cordoue. 

2548  —  Portrait  de  M.  de  Y... 
2549  —  Portrait  de  M.  V... 
2550  —  Portrait  de  M.  deT... 

2;*>51  —  Portrait  de  Lucie. 

toudouze  (Mrae),  née  anaïs  colin,  élève  de  son 

père. Méd.  3'  cl.  (Aquarelle)  1844. 
Rue  Bonaparte,  58. 

2532  —  Les  amateurs  de  peinture,  aquarelle. 
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TOULMOucnE  (auguste),  né  à  Nantes  (Loire- 
Inférieure),  élève  de  M.  Gleyre. 

Méd.  3"  cl.  (Porlrait)  1852. 

Rue  Notre-Datne-des-Chamjts,  70  bit. 

2oi>5  —  Un  baiser. 

—  Portrait  de  M-«  *«\ 
251511  —  Portrait  de  M»«  »*\ 

TOIRNEIMIXE  (CHARLES-EMILE  DE),  né  à  Toulon 
(Var),  élève  de  M.  Eugène  Isabey. 

*  1-  janvier  1853  —  [ex]. 

Rue  de  Vaugirardy  36. 

2iîi5C  —  Un  café  (Asie  Mineure). 

2i>i»7  —  Sur  la  roule  deSinyrue  à  Éphèse  (Asie 
Mineure). 

(M.  d'État). 
2i>r>8  —  Café  sur  les  rives  du  bas  Danube  (rive 

turque), 
2!>o9  —  Cavaliers  turcs. 
2i>GO  —  Lac  sur  la  fromièro  Tunisienne. 

2\jGï  —  Souvenir  de  la  Turquie  d'Asie. 
(Appartient  à  Mwe  la  comtesse  Marie  Panin.) 

tourneux  (jEAN-FRANçois-EUGfeN*),  né  a  Ban- 
thouzel(Nord). 

Méd.  3*  cl.  (Paste  l)  1843. 

Rue  du  Bac,  110. 

—  Souvenir  de  Fontainebleau  ;  matinée. 
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2SG3  —  Souvenir  de  Fontainebleau,  en  décem- 
bre. 

2J564  —  Discussion  philosophique;  pastel. 
Souvent  les  amis  du  Titien,  parmi  lesquels  étaient  Daniel 

Barbaro,  commentateur  de  Vitruve,  riustorien  Paul  Jove 
et  André  Vesale,  se  réunissaient  pour  converser. 

tourny  (joseph),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Mar- tinet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1846. 
A  Rome  et  à  Ivry  (Seine). 

2SGî>  —  L'amour  sacré  et  profane,  d'après  Titien  ; 
aquarelle. 

25GG  —  Portrait  de  Mm«  H,  de  L.,M  aquarelle. 
2507  —  Portrait  de  Mrae  T,..,  aquarelle. 
2J5G8  —  Portrait  de  M.  T...,  aquarelle. 

[hoir  à  ta  durum,) 

TRAYER  (JEÀN-BAPTISTE-JULES),  né  à  Paris. 

Méd,  3#  cl.  (Genre)  1853  et  1855» 

Quai  Bourbon,  15,  tie  Saint-Loui$f 
21>G9  —  Les  deux  parts. 

2i>70  —  La  retenue;  élève  da  l'école  supérieure de  Quimperlé  (Finistère). 

2î>7i  —  Intérieur  d'un  marché  aux  grains,  jour 
de  grand  marché  (Finistère). 

trécltien  (léon),  né  à  Bayeqx  (Calvados). 

A  Montmartre  (Seine),  rue  des  Accaciat, 
21572  —  Fleurs, 
2373  —  Fleurs. 
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tbonville  (françois-josepii),  né  à  Bar-le- 
Duc  (Meuse),  élève  de  M.  Le  Poittevin. 

Rue  de  Miromesnil,  43. 

2874  —  Sauvetage  de  naufrages  après  une  tem- 

pête. 

THOUVÉ  (nicolas-eugène),  né  à  Paris,  élève  de 
Victor  Berlin  et  de  M.  Picot. 

Méd.  3*  cl.  (Paysage)  1846. 

A  Passy  (Seine),  rue  Vidal,  8. 

28715  —  'Paysage,  le  malin  au  printemps. 
Jeune  femme  lisant  un  billet  (époque  de  Louis  XIII). 

2î>7C  —  *Paysage,  effet  du  matin;  le  rendez-vous, 
époque  de  Louis  XIII. 

TYSIEWICZ  (jean),  né  à  Lemberg  (Gallicie), 
élève  de  M.  Amerling,  de  Vienne. 

A  Montmartre  (Seine),  rue  de  V Empereur,  18. 

2877  —  Une  mauresque  (soutenir  d'Alger). 

vaines  (mauricb  de),  né  à  Bar-lc-Duc  (Meuse), 
élève  de  MM.  A.  Couder  et  Picot. 

Méd.  3'  cl.  (Histoire)  1841. 

A  Mois  (Loir-et-Cher);  et  à  Paris,  chez  M.  Ot- 
toz ,  rue  de  la  Michodière,  2. 

2i>70  —  Le  tailleur  d'images  (xvi  siècle). 
Un  sculpteur  et  son  ouvrier'sont  occupes  a  la  restauration 

du  clocher  roman  d'un  monastère;  un  des  moines  les  re- 
garde travailler. 

[f'oir  aux  ouvrages  executîs  dans  tes  MoxrMEXTS.) 
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VALADON  (jules-emmanukl),  né  à  Paris,  élève 
île  Drolling  et  de  MM.  Léon  Cogniet  et  Henri 
Lehmann. 

Rue  du  Cherche-Midi,  112. 

2879  —  La  bohème  artiste. 

valerio  (thêodore),  né  à  Herse  range  (Moselle), 
élève  de  Charlet. 

Rue  de  Luxembourg,  22. 

21580  —  Musiciens  tsiganes  (Hongrie). 
2581  —  Quatre  aquarelles;  même  numéro. 

1°  Bachi-Bouzoucq  nègre;  armée  du  Danube; 
2*  Bachi-Bouzoucq  nègre;  armée  du  Danube; 
3°  Paysan  Serbe; 
4#  Paysan  Serbe; 

2882  —  Arnaute;  aquarelle. 
2583  —  Cavas  du  prince  de  Servie;  aquarelle. 
2884  —  Pandoure  de  rherzegowine;  aquarelle. 
2885  —  Bachi-Bouzoucq  Kurde;  aquartlle. 

(Ces  huit  aquarelles  font  partie  d'une  collection eluographique). 
(Voir  à  la  Grayubb.} 

VAU2RNES  (êvaristb)  ,  né  à  Avignon  (Van- 
cluse),  élève  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  de  Seine,  16. 
288C  —  Une  sœur  de  charité. 

VALFORT  (chaules)  ,  né  à  Mâcon  (Saônc-et- 
Loire),  élève  de  Gros. 

Rue  du  Nord,3i. 

2887  —  Une  scène  du  Rhamadan  des  uègres,  en 
Afrique. 
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9 #88  —  Une  nuit  de  Venise,  au  xt«  siècle. 

2589  —  Une  tribu   changeant    de   douar,  en 
Afrique. 

2500  —  Une  mauresque. 

VALLANCIENNE  (locis-noel),  né  à  Paris,  élève 
de  M,  Léon  Cogniet. 

A  Montmartre  (Seme),  rueViron,  13. 

2391  —  Paysage;  effet  de  soleil  couchant. 

VALLET  (jean-piehre-émile),  né  à  Riom  (Puy- 
de-Dôme),  élève  de  «on  père, 

Rond-Point  de  V Étoile,  4. 

2592  —  Portrait  de  M.  Vallate,  dessin. 

V ALTON  (sdmond-kugknb),  né  à  Paris,  élàvede 
M.  Couture. 

Carrefour  iê  VOd/on9  9. 

2593  —  Innocence. 

valton  (hbnm),  né  à  Troyes  (Aube),  élève  de Girodet. 

Rue  Caumartin9  21. 

2594  —  Portrait  de  M,  F... 

vandestee.xe  (auguste),  ne  à  Bruges  (Bel- 
gique). 

A  Bruxelles  (Belgique),  rue  de  Ligne, 

2595  —  Le  quai  des  Marbriers  à  Bruges  (Bel- 
gique). 
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van  MARCK.B  (emile),  né  à  Sèvres  (Seine-et- 
Oise),  élève  de  M.  Constant  Troyon. 

A  la  Manufacture  impériale  de  Sèvres, 

2890  —  L'arrosage  an  purin,  prairies  norman- des (bœufs  nantais). 

9597  —  Vue  prise  dans  la  ferme  impériale  de 
Villeneuve-l'Étang. 

VAN  moer  (jean-baptiste),  né  à  Bruxelles, 

Méd.  3'  cl.  (Intérieur  et  Genre)  1853— Méd. 
2-  cl.  1855. 

A  Bruxelles,  chaussée  d'ixclles. 
2590  —  Le  canal  Saint- Jean-Salnt-Paol,  à  Ve- nise. 

2509  —  La  porte  d'entrée  du  palais  ducal,  à Venise. 

2000  —  Intérieur  de  l'église  Saint- Mare f  i Venise. 

van  sandick  (M,le  ànna)  ,   née  &  Utrecht 
(Hollande),  élève  de  M.  Koekkoek. 

A  Clives  {Prusse). 

2GOI  —  Vue  prise  aux  environs  de  Clèves. 

VAN  se  h  en  del  (petuus),  né  a  Terheyden,  près 

lircila  (Hollande),  élève  de  l'Académie  d'An- vers et  de  Mathieu  Van  Brée. 

Méd.  3' cl.  (Genre)  18U  —  Méd.  2«  cl.  18W. 
A  Bruxelles  (  Belgique  ) ,  rue  de  V  Arbre- 

Béni,  137. 

2G02  —  Steven  Van  den  Bergh  et  sa  fille  lisant 
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une  lettre  qui  l'accuse  de  trahison;  épisode  de 
l'histoire  hollandaise  en  1573. 
Lorsque  Broda  retomba  au  pouvoir  des  Espagnols, 

Steven  Van  den  Berghe,  l'un  de  ses  plus  notables  babitants, et  auparavant  fonctionnaire  de  la  République  Batave,  avait 
accepté  néanmoins  un  emploi  du  nouveau  pouvoir.  Il 
n'avait  qu'une  fille  qui  se  nommait  Anna.  Un  jeune  es- 

pagnol en  élait  devenu  amoureux,  mais  sans  pouvoir  lui 
faire  partager  ses  sentiments:  la  demande  de  sa  main  qu'il avait  faite  à  plusieurs  reprises,  avait  toujours  été  rejetée, 
Il  résolut  de  s'en  venger.  Un  jour  il  lui  apporte  une  lettre, 
en  la  priant  d'en  prendre  connaissance.  La  jeune  personne 
vient  la  lire  devant  son  père.  Cet  écrit  n'était  rien  moins 
qu'un  projet  de  complot  pour  livrer  la  ville  aux  Hollan- 

dais. L'étonnement  et  la  stupéfaction  du  père  et  de  la 
fille  sont  au  comble.  Le  jeune  espagnol  s'était  rendu  im- médiatement chez  le  gouverneur  et  lui  avait  déclaré  que 
Van  don  Bergh  voulait  livrer  la  place  aux  ennemis,  que  sa 
fille  même  participait  au  complot,  et  qu'on  ne  manquerait 
pas  d'en  trouver  les  preuves  chez  eux.  Le  pére  et  la  fille 
furent  arrêtés  en  effet;  l'écrit  encore  en  leur  possession, 
prouvait  leur  culpabilité. 

Le  père  mourut  dans  la  prison,  la  même  année;  et  sa 
fille  parvint  à  s'échapper,  grace  au  dévouement  d'une servante. 

2003  —  Un  marché  à  La  ilaye,  effet  de  lumière. 

2604  —  Clair  do  lune,  avec  incendie. 

varknnk    (eugène  de),  né  à  Coulommiers 
(Seine-et-Marne),  élève  de  M.  Picot. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

2G0G 
—  Bords  du  Morin,  effet  d'automne. 

—  Une  maison  de  Royat  (Auvergne). 
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varin  (amêdée),  né  5  Cbâlons-sur-Marne 
(Marne),  élève  de  M.  Monvoisin. 

Méd.  3'  cl.  (Gravure)  1852. 
Rue  de  Pontoise,  14. 

2C07  —  Dessins;  même  numéro. 
1°  Une  faïence  de  Luca  délia  Robbia  ; 
2»  Un  fragment  de  Christ  en  ivoire  ; 
3°  Une  plaque  de  trvptiquc  en  ivoire; 
4°  Un  dvptique  en  i?oire. 

(Ces  dessins  M&nt  destinés  au  catalogue  de  la 
collection  de  ̂ f.  Louis  Fould.) 

(Voir  à  la  Chavire.) 

VAUDÉ  (émile),  né  à  Troyes  (Aube),  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

A  Troyes. 

2GO0  —  Portrait  de  M.  J.  P... 

VEILLAT  (just),  né  à  Cliàteauruux  (fndrv), 
élève  de  MM.  Cabat  et  Dupré. 

Chez  M.  Cabat,  place  Vendôme,  8. 

2G09  —  Une  allée  d'ormiaux,  dans  le  Bas-Berry. 

verdoeckiioveïi  (  KUGEM  ) ,  né  à  Warncton 
(Belgique). 

Méd.  2' cl.  (Animaux)  1821  —  Méd.  1"  cl. 
1841—  Méd.  3' cl.  1855  —  #  1845— [ex]. 

A  Bruxelles  [Belgique)  chaussée  de  Haeght,  158. 

2CIO  —  Moutons  égarés  par  unouragan  de  neige, en  Ecosse. 

2GI!  —  Souvenir  d'Ecosse. 
2012  —  Souvenir  d'Ecosse. 
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VEftDEiL  (piebke),  né  à  Nîmes  (Gard). 
A  Arcueil  (Seine),  Grande-Rue,  91  bit. 

2613  —  Portrait  rie  Itoberl  de  Cotte,  membre  de 
l'ancienne  Académie,  d'après  Hyaciuthe  Rigaud; dessin. 

(Voir  à  la  Gûayube.) 

verdier  (joskph-rênê),  né  à  Parcé  (Sarthe), 
élève  de  M.  Auguste  Bonheur, 

Rue  de  l'Ouest,  50. 
2614  —  Vue  de  l'étang  de  PArdlntère,  en  So- 

logne, 
2615  —  Bords  du  Beuvron  (Loir-et-Cher). 

VfcRLVT  (chad les),  né  à  Anvers  (Belgique), 
élève  de  l'Académie  d'Anvers. 

Méd.  3'  cl.  (Genre  et  Animaux)  1853— Méd. 
2*  cl.  1855. 

Avenue  Frochot. 

261 G  —  Chevaux  français  gros  percherons:  un 
coup  de  collier. 

2617  —  Le  chant  du  matin, 

2618  —  Le  passage  dangereux, 
2619  —  Le  renard  et  les  raisins, 

VERNET  (fcMiLE-  jean-horàce),  né  à  Paris,  élève 
de  Vincent. 

Méd.  1"  cl.  (Histoire)  1812  —  Grande  Méd. 
d'Honneur  en  1855  —  #  7  décembre 
18H  —  0.  #  le  11  janvier  1825- 

C.  #  8  mars  I8i2  —  Membre  de  l'Insti- tut 1826  — [ex]. 

Au  palais  de  l'Institut* 
2620  —  Bataille  de  l'Aima  (Crimée),  le  20  sep- 

tembre 1854. 
LaS^divisioncoinmandéeparS,  A.  I.  le  prince  Napoléon, 

franchit  la  riviere  et  attaque  le  centre  des  Russes. 
(Appartient  à  S.  A.  I.  le  prince  Napoléon.) 



PK1XTIWE,  33.1 

262  i  —  Portrait  équestre  do  S.  M.  l'Empereur 
Napoléon  HI. 

2G22  —  Torlrait  en  pied  de  S.  Exc.  M.  îe  maréchal 
Bosquet. 

2623  —  Porlraîl  en  pled  de  S.  Exe.  M.  le  maréchal 
Canrobert* 

2624  —  Le  zouave  trappiste. 

VEHK1ER  (paol),  né  à  Parla,  élève  de  Drolling 
et  de  M.  Biennoury. 

RueMadatne,  52* 

2621*  —  Portrait  de  Mœ«  de  Bawr. 

VÉROli  (alkxandkê-benê),  né  à  Montbazon 
(Indre-et-Loire),  élève  do  Honoré  Dela- roche. 

Rue  des  Martyrs,  U. 

2626  —  *Les  boulevards  extérieurs  de  Paris. 

2627  —  *Le  matin;  plateau  du  Did  do  l'aigle à  Fontainebleau. 

2628  —  *Le  midi;  futaie  de  la  forât  de  Fontaine- bleau. 

verschkur  (willem),  né  à  Amsterdam  (Hol- lande). 

A  Amsterdam. 

2629  —  Chevaux  dans  un  paysage. 
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VERVEER  (ELCii.i:<os)fn6à  La  Haye (lïoUando), 
élève  do  M.  Tcnkate,  à  Li  Haye. 

Rue  BclUfond,  5. 

2G30  —  Vue  des  dunej  de  Schcveningcn  (Uol- laudc). 

2031  —  Enfants  péchant  à  la  ligne. 

VERVEER  (simuel-léomrd), 
A  La  llaye  (Hollande). 

2032  —  Le  marché  de  Bois-lc-Duc. 

vervloet  (Mmc),  né  à  Malines  (Belgique). 
A  Malines. 

2033  —  Groupes  d'oiseaux  morts. 

vetter  (hêgêstpk-jeàn),  né  à  Paris,  élève  de 
Steuben. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1813—  Méd. 
2«  cl.  18i7,  18V8,  1855  —  #  le  15  no- 

vembre 1855—  [ex]. 
Avenue  Frochot,  4. 

2034  —  Le  fumeur. 
2035  —  La  liseuse. 
2030  —  Le  récit. 

2037  —  Portrait  de  M.  l'abbé  C.#. 

veyrassat  (joLKS-JàCQUKs),  né  à  Paris. 

A  Ecouen(Seine-tt-Oi*e)% 
2038  —  Paysans  dînant  dans  les  champs. 
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2639  —  Les  glaneuses. 
2640  —  Goûter  à  l'ombre  d'une  meule. 
26 H  —  Berger;  soleil  couchant. 

{Voir  à  la  Gaavcrk). 

vialle  (julks),  né  à  Drives  (Corrèze),  élève  de 
Paul  Delaroclic  et  de  M.  Dattzats. 

Quai  des  Grands-Augustin*,  V7. 

2612  —  La  veuve. 

VIARDOT  (lêon),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or),  élève M.  Picot. 

Mcd.  2' cl.  (Portrait)  1835. 

Rue  Basse-du-Rempart9  14. 
2643  —  Portrait  da  licutenanUcolouel  Vaisstcr, 

tué  devant  Sébastopol;  peint  de  souvenir  après 
sa  mort. 

2644  —  Portrait  de  M.  À.  K. . . 

Vl BERT  (julbs),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève  de 
de  Paul  Delaroche. 

Rue  des  Saints-Pères,  10. 

2645  —  Portrait  de  M««  ***  et  de  ses  deux  pe- tites filles. 

2646  —  Portrait  de  MU* 

Vidal  (vincent),  né  à  Carcassonne  (Aude), 
élève  de  Paul  Delaroche. 

Mcd.  3*  cl.  (Dessin-pastel)  18i4  —  Méd. 
2e  cl.  18*9  —  *  16  juillet  1852—  [ex]. 

Rue  de  Laval,  avenue  Frochot,  26# 

2647  —  Un  braconnier  breton. 
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2648  —  La  pluie  en  Bretagne. 

2G49  —  Paysans  de  Plouescat  rentrant  au  logis. 
2GSO  —  Portrait  de  M««  V... 
2G.1I  —  Portrait  de  M.  W... 

20tf2  —  Muse  de  la  paresse,  dessin  pastel. 
26/>3  —  Portrait  de  M**  M, . dessin  pastel. 

2G54  —  Portrait  d'enfant,  pastel* 
2GBo  —  Aima  mater,  aquarelle  miniature, 

YIBLCAZAL  (cHARLKi-LOuis),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Valenciennes,  3. 

2GoG  —  Un  enterrement  en  Lorraine. 

Lorsqu'un  habitant  d'un  des  hameaux  de  Iletles  est  ik> cédé,  on  met  son  cercueil  dans  un  tombereau  ;  les  deux 
plus  proches  parents  s'asseoient  sur  la  bierre,  cl  le  corps  est 
ainsi  conduit  jusqu'à  f  église  de  la  paroisse. 

VIEKOT  (édouard),  né  à  Fontainebleau  (Seine- 
et-Marne),  élève  de  MM,  Guérin  et  Hersent. 

Rue  de  la  Victoire,  92. 

2Gi>7  —  Etude  de  femme, 
2G3B  —  Portrait  de  M.  S. . . 
2GS9  —  Portrait  de  M™  S. .  . 

VIGER  DUVIGRAC  (jban-louis-hector)  ,  né  à 
Argentan  (Orne),  élève  de  Paul  Delarochc  et 
de  Drolling. 

Rue  de  VOuest,  36. 

2GG0  —  Mort  de  Virgile. 

A\ant  de  terminer  son  Êniith,  Virgile  toulut  parcourir 
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la  Grèce  et  TA*>.  II  rencontra  à  Athene*  A uguste  qui  reve- 
nait de  rOrent,  et  prit  le  parti  de  retourner  avec  lui  en 

Italie.  Mais,  étant  allé  visiter  la  \ille  de  Mégare,  le  poète 
tomba  dait*  une  langueur  que  la  navigation  augmenta  con- 

sidérablement. Le  mal  fil  de  rapides  progrès,  et,  quelques 
jours  apiès  son  arrivée  à  Blindes,  Virgile  mourut  à  Toge  de 
cinquante-deux  ans. 

C'est  a  l'occasion  de  ce  voyage  qu'Horace  composa  l'ode III*  de  son  premier  livre  : 
«  Sic  te  diva  poi<n$  Cypri,  p 

2GGI  —  Portrait  de  MB"  V.  D«,«. 
2GG2  —  Portrait  de  M.  r>... 
2GG3  —  Portrait  de  M  M... 
2GG4  —  Portrait  de  M.R.., 

VIfîNON    (  HENRI-FRANÇOIS   JULES    Db),    lié  à 
Belf.Tt  (Uaut-KhiDj,  élève  de  M*  Léon 
Cogniet. 

liéd.  3'  cl.  (Portrait)  1847. 
A  Hatigrwllcs  (Stine),  rue  Guillot,  81 ,  fris  la 

barrière  d*  Cour  celles. 

9.GG5  —  'Jésus-Christ  sur  la  croîi. 
Alors  Jésus  jetant  un  grand  cri,  dit  :  c  Mon  père,  je  re- 

mets mon  âme  entre  vos  mains.  » 

26GG  —  *Vé«un*. 
La  mere  de  Coriolan  parvient  à  vaincre  le  ressentiment 

de  son  tils  que  lo  tribuns  avaient  fait  condamner  5  l'exil,  et 
le  décide  à  lever  le  siège  qu'il  était  venu  mettre  devant 
Rome,  sa  patrie. 

2GG7  —  'Cornel**. 
Cornélie,  mere  des  Graequrs,  était  fille  de  Scipion  l'A- 

fricain. Une  dame  de  la  compagnie,  après  avoir  fait  éta- 
lage devant  elle  de  ̂ es  bijoux,  désirait  qu'a  sou  tour  elle 

lui  Ht  voir  ses  richesses  :  «  Voilà,  répondit-eJle,  en  lui 
montrant  ses  deux  (ils,  mes  bijoux  et  mes  ornements,  t 

2GG8  —  'Intérieur  de  cuisine. 

18 
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villain  (eugenb),  né  à  Paris,  <Hève  de  Cliarlet 
et  «1e  M.  Léon  Cogniet. 

A  Vaugirard  (Scitie),  Grande-Rue,  72. 

2GG0  —  Nature  morte. 

(M.  d'État). 
2670  —  La  prière. 

2671  —  Le  livre  d'images. 
2672  —  Servante  bretonne. 
2G73  —  Les  huîtres,  nature  morte. 

Villeneuve  (jcles),  né  à  Saint-Omer  (Pas-* 
Calais),  élève  de  M.  Léun  Cogniet. 

Rue  de  Seine,  18. 

2674  —  *Une  nymphe  des  bois. 

vincent-CAlbris  (Mmes  ),  né  à  Rouen  (Seto 
Inférieure),  élève  de  Kémond. 

A  Lille  [Nord),  rue  Exquermoise,  35. 

267»  —  Bords  delà  Lys  (Flandre). 
2676  —  Sources  de  la  Marque  (Indre). 

VIOLLET  LE    DlTC    (aDOLPHE-KTIENNb)  ,  né 
Paris,  élève  de  M.  Léon  Floury. 

Méd.  3'  cl.  (Paysage)  1852. 

Rue  Chabannais,  1. 

2077  —  Châfaiguierà  A  unay,  près  Paris. 
2078  —  Borda  du  Loir  à  Prasay  (Loir-et-Cher). 
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voiLLEMOT  (cuablks)  ,  né  à  Paris,  élève  de Drolling. 

Rue  de  Laval,  26,  avenue  Frochot. 

2G79  —  Portrail  de  M,,e  J.  B... 
2G80  —  Poriraii  de  M»« 

vciTEL  fain°  caroline-hêloise),  née  à  Forges 
(Seine-et-Oise),  élève  de  M.  Delorme. 

Rue  du  Pont-Louis-Philippe,  24. 

2G8I  -r.  Portrait  de  M™  D.„  . 

WACflSMimi  (ferdinand),  né  à  Mulhouse 
(Haiit-lthîri),  élève  <lc  Gros. 

Méd.  2°  cl.  (Genre  historique)  1833. 

A  Versailles  (Seine-et-Oise),  rue  et  hôtel  de  la 
Bibliothèque. 

2082  —  Mi<hcl-Àngc  admis  dans  les  jardins  des 
Medicis  à  Saint-Marc. 

Il  y  remarqua  une  tOlc  antique  de  faune  dégradée  par 
le  temps,  elle  lui  plut  tellement  qu'il  voulut  la  copier  en marbre.  Il  eta  t  à  terminer  cette  tête  lorsque  Laurent  vint 
visiter  ses  travaux.  La  jeunesse  de  ce  nouveau  Biti  pleur  et 
la  beauté  de  l'ou\  rage  le  frappèrent  d'abord  ;  puis  il  lui  dit, 
en  plaisantant  comme  av<c  un  enfant  :  «  Comment,  tu  as 
fait  un  vieux  faune,  et  lu  lui  laisse  s  toutes  ses  dents!  \e 
sai>-tu  pas  qu'a  ces  vieil!ards-h  il  en  manque  toujours 
quelqu'une?  »  Dès  que  I  aurenl  fut  parti,  Micbrl-Ange 
se  bai  a  «!e  corrige  r  ce  qu'il  croyait  un  défa«>t  dans  son  ou- 

vrage, et  lorsque,  peu  après  Laurent  repassa  près  île  lui, 
il  lit  beaucoup  de  sa  docilité,  et  le  prit  à*?î  ce  jour  avec  lui. 
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WAGREZ  (edmond),  né  à  Douai  (Nord), 

Quai  Bourbon,  43. 

2683  —  'Chasse  au  faucon;  paysage. 

wallet  (paul),  né  à  Amiens  (Somme). 

A  VoisinlieUy  près  Beauvais  (Oise). 

2684  —  *Vue  de  Roi  siglione  (Éuts-Romains). 
2C8i>  —  *Vieux  couvent  à  Sutri  (Éials-i\oitiains). 

\VAsni\GTON  (georges),  né  à  Marseille  (Bou- 
chcs— du-Khône),  élève  de  M.  Picot. 

Rue  Carnot,  2. 

2680  —  Plaine  du  Hodna  (Sahara  algérien). 

WATELET  (lodis-êtienise),  né  à  Paris. 

Méd.  2'  cl.  (Paysage)  1810  —  Méd.  cl. 
1819  —      1825  —  [ex]. 

Marché  Saint-  Honoré,  21. 

2687  —  Vue  prise  dans  le  Tyrol,  près  d'Inspruck; 
eirei  d'orage. 

wattier  (charles-êmile),  né  à  Paris,  élève de  Gros. 

Rue  Furstenberg,  8. 

2688  —  Le  priutempsr 
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weilfr  (m1u  lina  de),  née  à  Manheim  (Grand 
l)ucli6  de  Hade),  élevé  de  M.  Léou  Cogniet. 

Bue  Méntlmontant,  5. 

2G09  —  Porir^h  en  pied  de  6ir  William  Forbes 
dans  sou  coutume  national. 

willems  (florent),  né  à  Liège  (Belgique). 

Mcd.3<cl.  (Genre)  18W  —  Méd  2- cl.  1816 
—  Méd.  1-  cl.  1855  —  #s  1853  —  [ex]. 

Bue  de  Laval,  9. 

2G90  —  La  visite. 

200 1  —  J'y  étuis!... 
2G92  —  Le  choix  de  la  nuance. 
2G93  —  Les  adieux. 

wn.tiOT  (louis-auguste),  né  à  Saint-Quentin 
(Amic),  élevé  de  MM.  Léon  Cogniet  et  Eu- 

gène Ciceri. 
Bue  des  Martyrs,  33. 

2C94  —  Bords  de  l'Oise;  soleil  couchant. 

WIXTEBH  \lter  (pr ançois-x avier)  f  né  à  Bade 
(Grand  duché  de  Bade). 

Méd.  2-  cl.  (Genre  hUtori  |ne)  1836  —  Méd. 
Ie  cl.  1837  et  1855  —  #  5  mai  1839. 

2G9S  —  Périrait  en  pied  de  S.  M.  l'Impératrice 
tenant  iur  ses  genoux  le  prince  impérial. 

2G9G  —  Portrait  de  M««  Du  cos. 

WINtz  (Guillaume),  né  à  Cologne  (Prusse),  élève 
de  M.  Rol  and. 

A  Drancy  (Seine). 

2G97  —  Troupeau  de  moutons  dans  les  Alpes. 



2698 —  Le  loup  mort. 
2G99 —  Paysage,  moulons  et  vaches* 
2700 —  Paysage,  vaches. 
2701 —  Paysage,  vuepiiseen  Lorraine,  pastel. 
2702 —  Le  bord  d'un  bois,  pastel. 
2703 

—  Les  cygnes  sur  l'eau,  pastel. 

WISHES  (jEk  N— BAPTTSTB  -H  PR AC LK -OLIVIER  ,  ba- 
ron  df),  né  à  Paris,  élève  de  De  Juinne  et  de 
MM.  Hubert  et  Dantan  aîné. 

À  Nantes  (Loire-Inférieure),  rue  Royale,  9. 

2704  —  Chaumière  à  Mayet-sur-Orne  (Calvados), dessin. 

witkofsky  (alexis),  né  en  Russie,  élève  de 
M.  Horace  Vernet. 

Au  Palais  de  l'Institut. 

2705  —  Portrait  de  M.  le  marquis  de  la  Tour- 
Maubourg. 

woets  (flavien-fêlix),  né  à  Paris,  élève  de M.  Picot. 

Rue  Neuve-Breda,  23. 

270C  —  Vu«  prise  à  Dennemont  près  Mantes 
(Seine-et-Oise). 

TfVERT  (marik-hkctor),  néàSaint-Denis(Seine), 
élève  de  M.  Ingres. 

Rue  de  Vaugirard,  17. 

2707  —  Vue  prise  sur  les  bords  de  la  Seine,  près Mantes. 
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YVON  (adolphe),  né  à  EscWiller  (Moselle), 
élùve  de  Paul  De  a  roche. 

Méd.  1"  cl.  (Histoire)  18W  —  Méd.  2'  d. 
1855—  «  30  décembre  1855  —  [ex]. 

Rue  N oirt- Dame-de$-C hump*,  5i. 

2700  —  Prise  de  la  tour  de  Malakoff,  le  8  sep- 
tembre 1855  (Crime»*). 

Conformément  aux  instructions  du  général  Pélissieh, 
commandant  ru  chef  l'ai  nié»*  française  en  Crimée,  le  gé- 

néral dk  M\c-Mahon,  qui  avail  sous  ses  ordres  la  première 
division  d  assaut,  sou  s  le  corn  mandrin  eut  supérieur  du  géué- 
rnl  Bosqi  et,  donne  le  signal  ù  l'heure  précise  de  mdi.  Le 
ier  bataillon  du  1er  zouaves  s'élance  de  la  s  plième  paral- 

lèle et  marche  droit  à  l'ai.gle  d'épaule  qui  relie  la  courtine 
à  la  Tace  gauclr  de  Malakoff.  Les  deux  autres  bjtaillont 
suivent  immédiatement.  Les  hommes,  aprè»  avoir  franchi 
le  n>sé,  couronnent  le  parapet;  les  plus  lestes,  l«s  plus 
braves  on  les  pins  heureux,  sont  déjà  dans  l'intérieur  de 
I'omrage;  le  colonel  Colliseai'  les  conduit:  ilaélé  blessé 
a  la  tête  au  moment  où  il  y  pénétrait  le  premier.  Le 
combat  s'est  eng  gé  sur  le  parapet  et  le  ta'us  intérieur  où les  canonnier>  russes  se  font  tuer  sur  leur»  pièces  en  se  dé- 

fendant avec  acharnement  à  coups  de  crosse,  de  leviers, 
d'écouvil  ons,  de  pierres  et  d'éclat*  de  projectiles. 

Le  s<  plième  de  ligne,  ayant  a  sa  tèle  le  colonel  'Decabn, 
a  débouché  des  tranchées  a  la  suite  du  4,r  louaves,  il  se 
dirige  sur  lésai  lant  de  Malakoff,  de  manière  a  laisser  sur 
sa  droite  le  2#  bataillon  de  zouaves  ;  sa  tète  de  colonne 
gravit  les  parapets  et  pénètre  par  les  embrasures. 
Le  1er  bataillon  de  chasseurs  a  pied,  commandant 

GiMBir.n,  formant  la  tète  de  la  2#  brigade  de  la  division  de 
Mac-Maiion,  sort  des  tranchées  a pri  sle  T  de  ligne.  On  voit 
ses  premiers  hommes  arriver  au  sommet  du  talus. 

Le  chef  de  bnliii  Ion  du  génie  Racon,  commandant  une 
escouade  de  sapeur?,  se  précipite  dans  la  redoute  avee 
quelques-uns  de  ses  hommes  armés  de  pelles  et  de  pioches; 
le  reste  de  sa  troupe  apporte  les  échelh-s-ponts  distillées  à 
faire  franchir  plus  facilement  le  fossé  aux  assaillants. 

Un  détachement  decanonniers,  conduits  par  le  capitaine 
d'nrlillfMo  CnotzAT  et  munis  des  outils  d'en  clonage,  et 
précipitent  sur  les  pièces  malgré  la  résistance  de  l'ennemi. 
Au  moment  où  se  passe  celle  scène,  au  moment  où  un 
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enfant  de  Paris,  le  jeune  Lthaut,  caporal  de  rouaves,  fit 
flotter  le  premier  drapeau  français  sur  Malakolf,  le  général 
de  Mac-Muion  a  franchi  le  fosse.  Il  p  ante  son  épée  sur  le 
terrain  déjà  conquis  par  nos  troupes,  et  donne  ses  pre- 

mières instructions  au  colonne!  Lkrrin,  son  chef  d'état- 
major.  A  ses  pieds  tombe  le  colonel  d'élal-major  be  La 
Tour  du  Pin,  frappé  d'un  éclat  d'obus. En  arrièredela  première  lignr,  on  voit  le  général  Vinot, 
qui  entraîne,  au  sortir  de  la  tranchée,  la  tête  de  colonne 
de  la  2«  brigade  (20e  et  27«  de  ligne).  Cette  tête  de  co- 

lonne marche  dans  les  traces  du  2*  bataillon  de  zouaves 
de  manière  à  arriver  dans  l'angle  founé  par  la  courtine  et l'ouvrage. 

A  cent' ou  cent  cinquante  mètres  du  général  Vinoy,  se 
prononce  le  mouvement  de  la  division  La  Motterolcb 
derrière  laquelle  on  voit  arriver  dans  la  poussière  les  G*  et 
9e  batteries  de  campagne  du  10*  d'artillerie,  commandées 
par  le  chef  d'escadron  Solty,  qui  vont  intrépidement  se 
mettre  en  position  sous  le  feu  de  la  courtine  et  du  petit 
Redan. 

Au  dessus,  -sur  remplacement  d'anciennes  carrières,  le 
général  Bosquet  vi<  ut  d'être  atteint  d'un  éclat  de  bombe. 

C'est  d<  rrière  ce  plan  que  sont  massées  en  rési  ne  les 
troupes  de  la  garde,  qui,  quelques  instants  plus  lard,  vont 
faire  des  prodiges  de  valeur  sut  la  courtineet  au  petit  Kedan. 

Derrière  le  7*  de  ligne,  sortant  de  la  6f  parallèle,  les 
touavesdela  jrarde,  colonel  Jannin,  et  la  brigade  VVinpffejï 
(tirailleurs  algériens,  3*  zouaves  et  50e  île  ligne),  désignés 
pour  former  la  réserve  de  la  division  de  Mac-Mahon  se  di- 

rigent sur  le  drapeau  qui  domine  Malakoff,  et  à  l'appel 
des  clairons  du  4rr  de  zouaves  qui,  formés  eu  petit  groupe, 
lie  cessent  de  sonner  la  charge* 

A  500  mètr  s  en  arriére,  se  voit,  à  travers  les  flots  de 
poussière,  le  mamelon  vert  occupé  par  l'Ktat-ma.or  géné- 

ral et  le  général  Pelissier,  qui,  de  là,  peut  embrasser  I  en- 
semble des  attaques,  de  l'extrême  droite  à  l'extrême  gauche* 

Le  spretateur  est  censé  placé  sur  la  plate-forme  qui 
couronne  les  ruines  de  la  tour  Malakoir,  faisant  face  au 
saillant  de  l'ouvrage  et  aux  travaux  de  l'attaque  fiançai  se, 
et  a}ant  à  dos  la  gorge  de  la  redoute,  le  faubourg  de  Kl- 
rabeJnaïa  et  la  ville  de  Sébastopol. 

(Extrait  (/  une  note  communiquée  au  camp  de  Trahi lr 
par  te  gênerai  de  Mac-Mahon*) 

(Commandé  pour  le  Musée  de  Versailles.) 



PEINTURE. 

2700  —  Portrait  de  M.  Mélingue. 
2710  —  Portrait  de  Mœ«  Mélingue. 

Feu  ziégi.er  (cladde- jules),  né  à  Langres 
(Haute-Marne),  mort  en  décembre  1856. 

Méd.  2"  cl.  (Histoire)  1833-18.8  —  Méd. 
1- cl.  1835—  &  1838  —  [ex]. 

2711  —  Noire- Dame  de  Bourgogne. 

(M.  d'État} 

ZIEM  (félix),  né  à  Bcaune  (Côte-d'Or). 
Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1851-1855  —  Méd. 

1-  cl.  1852. 

A  Montmartre,  rue  de  l'Empereur,  68  bis» 

2712  —  Constantinople,  la  Coroe-d'Or. 
2713  —  Place  Saint-Marc,  à  Venise,  pendant  une 

inondation. 

zier  (victor),  né  à  Varsovie  (Pologne),  élève  de 
MM.  Norblin  et  Léon  Coguiet. 

Rue  de  Vaugirard,  136. 

2714  —  rortrait  de  M°»e  la  fondatrice  de  la  com- 
munauté L.  D.  P... 

2715  —  Portrait  de  M°"  N... 

18» 



346 SCULPTURE. 

SCULPTURE. 

AiZELiiV  (eugène),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Ra- 
mey  et  Dumont. 

Rue  Ménilmontant,  20. 

271C— Portrait  de  M.  E.  F. . buste,  plâtre. 

Alexandre  (augustin),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Jouffroy. 

Rue  de  Seine-Saint-Germain  ,  35. 

2717  —  Jeune  orpheline;  sialue, plâtre. 

ARNAf'D  (charles-acguste),  né  à  La  Rochelle 
(Charente-Inférieure),  élève  de  Rude. 

Rue  de  Bruxtlles,  22. 

2710 —  Henri  IV;  buste,  bronze, d'aprèsîe  masque 
moule  sur  nature  en  179*,  lors  de  la  violation 
des  tombeaux  de  Saint-Denis. 

(M.  de  l'Empereur.) 

2719  —  *Le  Printemps  (l'Innocence);  buste,  mar- bre. 

2720  —  'L'Automne  (tèle  de  bacchante  ;  buste, marbre. 
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AUBLEt(nicolas),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Rude» 
Rue  de  Lour  cine,  156. 

2721  —  Josns,  à  Pâge  de  douze  ans,  discourant 
dans  le  l«-iii|ile;  statue,  plâtre  bronzé. 

2722  —  Porlrait  do  M.  2t...  ;  busle,  marbre. 

ADVRAY  (louis),  né  à  Valenciennes  (Nord)  , 

élève  de  David  d'Angers. 
Rue  Notre  -Damt-dcs-Champs,  57. 

2723  —  Portrait  de  Lesueur,  compositeur  dô  mu* 
sique;  buste,  marbre. 

(M.  de  l'Empereur.) 

AUZIA3  (simon),  né  h  Tresqnc  (Gard),  élève  de 
M.  Rotigemouf. 

Rue  Saint-Jacques,  303. 

2724  —  Portrait  «lu  pasteur  Àuberlin ;  médaillon 
de  liaui— relief,  plâtre. 

b  a  ill  Y  (françois-clêment-gdstavk  )  f  né  à 
Mois  (Loir-et-Cher), 

Rue  Mesliy,  32. 

5725  —  Poitrail  du  docteur  Hahnemann;  busle, 
plâtre* 

272G  —  Portrait  de  M.  U.  V...;  buste,  plâtre. 

BARON  (alfkeo),  né  à  Meximieux  (Ain),  élève 
de  M.  Jacquot  et  de  Rainey. 

Rue  de  Bondy,  5i. 

2727  —  Trois  médaillons  plâtre;  même  numéro. 
I*  Portrait  do  M.  Cabarus; 
2-  Portrait  de  M.  Lircux; 

Portrail  de  MPt  M.  de  Vienne, 
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BARRÉ  (jean— baptiste),  né  a  Nantes  (Loire- 
lnfcrieure),  élève  de  M.  Molchnecht. 

Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  1843. 
A  Rennes  (Me— et-V  Haine). 

2728  —  G/aziell*;  statue,  plâtre. 

bartholdi  (aogdste),  né  à  Colmar  (Haut- 
Rhin),  élève  de  M.  Ary  Sclieller. 

Rue  Vavin,  40. 

2720  —  La  lyr*  chez  les  Berbères;  souvenir  du 
Nil  ;  groupe,  bronze. 

2730  —  Porirait  du  colonel  J.  M...  ;  buste, 
bronze. 

Baury  (charles-m abtïal),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Rude. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

2731  —  Portrait  de  M.  Battaille,  de  TOpéra- 
Contique;  busie,  marbre. 

BECQuet  (jdst),  né  à  Besançon  (Doubs),  élève 
de  M.  Rude. 

Rue  de  l'Est,  19. 

2732  —  Un  faune  jouant  avec  une  panthère  ; statue,  plâtre. 

2733  —  Femme  d'Onnans  en  Franche-Comté; buste,  plâtre. 

Bert  aux  (Mm#  lêon),  née  à  Paris. 
A  Bezons,  près  Aryenteuil  (Scine-et-Oise). 

2734  —  La  Foi,  l'Espérance  et  la  Charité;  bénitier, plâtra. 
2735  —  Porirait  de  M.  P.  dcB...;  bu^te, plâtre. 
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BLARD  (théodore).  né  à  Dieppe  (Seine-Infé- 

rieure), élève  de  David  d'Angers. 
Au  Ilavre  (S tine- Inférieure),  rue  de  Paris ,  51. 

2736  —  Ud  Chf ist  en  ivoire. 

BLAV1RR  (êmile),  né  à  Crespin  (Nord),  élève 
de  Mil.  Mœneh,  Toussaint  et  Calinels. 

Rue  du  Cherche-Midi,  72. 

2737  —  Devineresse;  groupe,  bronre. 
2738  —  Portrait  de  M.  Adrien  Touruacbon;  buste, bronze. 

2739  —  Portrait  de  M»«  L.  M...;  buste,  marbre. 
2740  —  Poitrail  de Mme  A  M...;  buste,  marbre. 

BOGiNO  (prêdêric-louis),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Joullrey  et  Lequesne. 

Rue  Campagne- Première,  9. 

2741  —  Ajax,  fils  d'OHée  ;  statue,  plâtre. 
Au  plus  fort  de  la  tempête  qui  fit  périr  sa  flotte  a* 

retour  de  Troie,  il  s'écria  :  J'en  échapperai  malgré  ici dieuil 

2742  —  Portrait  de  M.  Pkbbé  Faudet,  curé  de 
Saiul- lu  cl)  ;  buste,  plâtre. 

B01TEL  (i8inoRE-ROMAi>),  né  à  Paris,  élève  de 
l'radier  et  de  David  d'Angers. 

Méd.  3"  cl.  (Sculpture)  1853. 
A  Belleville  [Seine),  rue  de  Paris,  88. 

2743  —  J  esu$  red  emptor  mundi;  statue,  pîâlre. 
Le  Christ  est  représenté  à  Toge  de  douze  are» ,  le  front 

déjà  couronné  dYpincs,  conum*  symbole  des  souffrance* 
qu'il  doit  endurer  pour  le  salut  de  riiuuiauité. 
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bonheur    (tstdore-jules),   né  à  Bordeaux 
(Gironde),  élève  de  Raymond  Bonheur. 

Rue  Dupuytren,  7. 

2744  —  Un  taureau  et  un  ours;  groupe  bronze, 
2745  —  Vache  défendant  son  veau  contre  un  loup; 

groupe,  plâtre. 

BO.\îf affé  (jules),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Rue  Neuve-Fontaine- Saint-Georges,  7. 

2746  —  Belle  de  nuit;  statue,  marbre. 

BORREL  (maurtce-valentin),  né  à  Montataire 
(Oi>e),  élève  de  M.  Barre. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure  en  méd.)  1842. 

Rue  d' Anjou-Dauphine,  4. 

2747  —  Un  cadre  contenant  : 
Deux  médai  Ions,  plâtre  bronzé; 
Quatre  jetons,  argent; 
Cinq  meda  lies,  bronze  ; 
Huit  clichés,  six  en  bronze  et  deux  en  étain. 

bosc  (auguste),  né  à  Nîmes  (Gard),  élève  de 
Pradier. 

jRue  d'Aumale,  13  bis. 

2748  —  Portrait  de  M.  le  colonel  Blachier;  buste, 
marbre. 

2749  —  Portrait  de  M.  le  baron  de  TEspée;  buste, 
marbre. 
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BOURicné  (henri),  né  à  Chemellier  (Maine- 
et- Loire) ,  élève  de  MM.  Jean  Debay  et 
Y*on. 

Rue  du  Regard,  22. 

2750  —  Le  Génie  des  beaux-arts;  statue,  marbre. 

bouvet  (louis-ctiarles),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Toussaint. 

Rue  de  Castiglione,  14. 

2751  —  Souvenir  He  la  naissance  de  S.  A.  R.  la 
princesse  des  Asturies;  médaille,  face  et  revers; 
bronze. 

2752  —  Portrait  de  S.  E.  le  comte  de  P. . .;  mé- 
daillon, plâtre. 

2753  —  Portrait  de  M.  le  Dr  Drumen,  médecin  de 
S.  M.  la  reine  d'Espagne;  médaillon,  plâtre. 

BOVY  (antoine),  né  à  Genève  (Suisse),  natura- 
lisé Français,  élève  de  Pradier. 

Méd.  2e  cl.  (  Gravure  en  médailles)  1835  — 
Méd.  3*  cl.  1855  —  $s  1843  —  [ex]. 

Rue  d'Enfer,  55. 

2754  —  La  bataille  de  l'Aima;  médaille,  bronze. 
(M.  d'Étal) 

BRI \\n  (dernard),  né  à  Châlons -sur-Saône 
(Saône-et-Loire),  élève  de  M.  Darbois. 

Rue  Jacquart,  3. 

27155  —  Perruche  grise;  bois. 
275G  —  Chardonneret;  bois. 
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BRION  (bippolytb-isidore),  né  à  Paris,  élèye de  ftosio. 

Méd.  d'or  2'  cl.  (Sculpture)  1819. 
Cité  Piyalle,  6. 

2757  —  l/al>bé  Haûy,  minéralogiste,  mofrt  en 
1822;  statue,  plaire. 

BRUN  (henri),  né  à  Saînt-Jean-lo-Vieux  (Isère), 
élève  de  David  et  de  Uude. 

J?tie  d'Assas,  7. 
2758  —  Julia  Pia;  statuette,  bronze. 

BRUNET  (eogène-cyrillf).  né  à  Sarcelles  fSeine- 
et-Oise),  élève  de  MM.  AiuiéMillet  et  Armand 
Toussaint. 

Rue  de  Douai,  43. 

2759  —  Saiut  Jérôme;  statue, marbre. 

2760  —  Portrait  de  M««  P...  ;  buste,  marbre. 

BUOT  (c  a  a  rle  s),  né  à  Paris,  élève  de  Dayid d'Angers. 

Rue  Chariot,  71  (MaraisJ* 

27GI  —  Irrequietus  amor  !  groupe  galvano  ,  imi- 
tation d'argent  oxidé. 

CABET  (je4n-B4pttste-paul),  né  à  Nuits  (Côte- 
d'Or),  élève  de  Rude. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1855. 

Rue  d'Enfer,  61. 
27C2  —  PortraiulcFrançoisRude;  buste,  bronie. 

(Voir  aux  ouvrages  tœèctttU  dans  Its  Moaokxxxs) 
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cabuchet  (êmilie*)  t  né  a  Bourg-en-Bresse 
(Ain),  élève  de  SimarU 

Méd.  3-  cl.  (Sculpture)  1855. 

Rue  de  la  Visitation  Suinte-Marie,  3  ter. 

27G3  —  Snini  Vincent  de  Paule:  group-,  marbre, 
2704  —  Portrait  de  Mgr.  de  Bonu«  chose,  évéque 

d'fcvrcu*;  buste,  marbre. 
270  »  —  Portrait  de  M.  Claude  Bernard,  de  l'Aca- 

démie des  Sciences;  buste,  plâtre. 

Caiiloué  (henby  félii-âdolphb),  oé à  Paris. 
Hue  Monsiyny,  6. 

2700  —  l  a  nymphe  Aréthuse;  bu-te,  bronze. 
2707  —  La  Chrysoihemis  de  Sophocle  (tragédie 

d'hlecl'e);  boste,  bronze. 

2708  —  La  Mcdée  d'Euripide;  buste, bronze. 

CAi*  (acccste),  né  à  Paris,  élève  de  Rude. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1851. 

Rue  de  CEntrepét-des-Marais,  21. 

2700  —  Aigle  chassant   un  Yautour;  groupe, 
plâtre. 

CALMELS  (anatolk-cêlestin),  né  à  Paris,  élëre 
de  Rosio  ,  de  Pradier  et  de  Blundel. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1852. 

Rue  Duprrré,  k,  quartier  Saint- Georges. 

2770  —  Psyché;  statue,  marbie. 
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2771  —  Portrait  de  M.  Sanchez  de  Agreda  fils; 
statue,  marbre. 

27  72  —  Portrait  de  Mm«  FourDicr,  née  Delphine 
Baron;  buste,  plâtre. 

cambos  (jules),  né  à  Castres  (Tarn) ,  élève 
de  M.  Jouflroy. 

7?we  Notre-Dame-des  -Champs,  24. 
2773  —  Portrait  de  Mm«  la  baronne  de  C  L. ; 

statuette,  marbre. 

2774  —  Poriraitde  M.Henri  de  T. L. ..; statuette, 
bronze  argenté . 

2775  -  Portrait  de  M.  le  marquis  d'E...,  séna- teur; buste,  plâtre. 

CARniBR  de  belleuse  (albekt)  ,  né  à  Anisy- 

le-Châtoau  (Aisne),  élève  de  David  d'Angers. 

Rue  de  la  Tour— d'Auvergne,  13. 

2776  —  L'Amour  et  l'Amitié;  groupe,  bronza. 
2777  —  Porirait  de  Denis  Papin  ;  statuette, bronze. 

277C  —  Portrait  du  jeune  Charles  H...;  buste, bronze. 

2770  —  Portrait  de  M.  William  D...;  buste, 
marire. 

2780  —  Porirait  de  Mn«  Carrier  de  Belleuse  ; 
buste,  pl.ltre. 

Cattier  (  Armand-pierre  ) ,  né  à  Charleville 
(Ardennes),  élève  de  M.  Eugène  Simonis. 

A  Ixelles-lès-Br»xelle$ ,  rue  de  Naples,  2$, 
faubourg  de  Numur. 

2781  —  Le  point  de  mire;  statue,  plâtre. 
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CAUDRON  (eugéne)  ,  né  à  Paris ,  élève  de  David d'Angers. 

Rue  Rochechouart ,  70. 

2702  —  #Le  réveil  ;  statue,  plâtre. 

CAVelier  (pierre-julfs)  f  né  à  Paris,  élève  de 
David  d'Angers  et  de  Paul  Delaroche. 

Premjcr  Grand  Prix  de  Home  (Sculpture)  1842 
—  M  d.  3<  cl.  1842  et  1855  —  Méd. 

d'honneur  1849— *  2G juillet  1853—  [ex]. 
Rue  du  Nord,  13. 

2703  —  Portrait  de  Mm«  L.  R. ..;  buste,  marbre. 
2704  —  Portrait  deMm«B. ..;  buste,  marbre 

{Voir  aux  ouvrages  executes  dont  les  Monuments.  ) 

cnABAUD(i  ouis-FftLix),  né  à  Venelles  (Douches- 
du- Rhône),  élève  de  Pradu  r. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure  en 
médailles)  1848  —  Méd.  3e  cl.  (Sculpture) 1853. 

Rue  Notre-Dame-des-Champg,  49. 

27015  —  La  ebasse;  statue,  plâtre. 

Cham  bar  o  (louis-lp-opold)  ,  né  à  Saint-Amour 
(Jura),  élève  de  M.  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Home  (Sculpture)  1837 
—  Mid.  2'  cl.  (Sculpture)  1842. 

Impasse  du  Maine,  1. 

270C  —  L'Amourc'îcliaînc ;  groupe, marbre. 
2707  —  Bacchus;  statue,  marbre. 
2700  —  Siraloiiice;  statue,  marbre. 
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CHAPPUY  (victor),  né  à  Gronoble  (Isère),  élève 
de  M.  Toussaiut. 

Bue  des  Beaux-Arts9  8. 

27K9  —  Déuiclieurs  d'écureuils;  petite  statue, 
plâtre. 

chardon  (jkan),  iM  à  Andard  (Maine-et- 
Loire),  élève  d«'  M.  Stmonis. 

Bue  du  Faubourg-Saint-lIonoré,  217. 

2700  —  Portrait  de  M.  Voisin,  receveur  général 
d'Angers:  bu-ie,  plâtre. 

2701  —  Buste  d'homme;  plâtre. 

CUATROUSSE  (*mile),  né  à  Paris,  élève  de  Rude 
et  de  M.  Ab.  1  de  Pujol. 

Bue  d'Enfer,  111  et  113. 
2702  —  Héloïseet  Aboard  ;  groupe,  plâtre. 

La  séduction  :  la  Cité  (111G). 

2793  —  HHoï>eei  Ahri'ar.l.  piotipe,  plâtre. 
Dernier  adieu  :  le  Paraclel  (1132). 

CfiEMiM  (vicTor.),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Barye. 
Bue  de  Valois-du~Roule,  82. 

2704  —  Chiensterrbîrsaux  prises;  groupe,  bronze. 
2705  —  Lumiuau,  chien  courant;  plâtre. 

CHENiluon  (jkan-louis),  né  à  Auteuil  (Seine), 
élève  de  David  d'Angers  et  de  M.  Charles d'Aubigny. 

Bue  du  Regard,  2i. 

270G  —  Portrait  de  Mg'Bouvier,  évéqueduMans; 
buste,  marbre. 
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COMCHOlf  (théodore),  né  à  Moulins  (Allier), 
élève  de  David  d'Angers. 

A  Batignolles  (Seine),  rue  des  Carrières,  9. 

2707  —  *Hoinére:  statue,  bronze. 

2708  —  'Jeune  pâtre  jouant  de  la  double  flûte; 
siaïue,  plâtre. 

C0M3TAHT  (m0*  noêwî),  née  à  Paris,  élève  de Pradier. 

Bue  du  Bocher,  76. 

2700  —  Idy' le;  groupe,  marbre. 
2800  —  Portrait  de  M.  Leluel  membre  de  Tins- 

tiiui,  arcbnecie  de  l'Empereur  ;  busle,  mar- bre. 

2801  —  Pierre  Gavarni  ;  léte  d'éludé,  terre cuite. 

(Poîr  aux  ouvrages  exécutés  dans  tes  ̂ foifCKSWTS.) 

CORDIER  (charles),  né  à  Cambrai  (Nord), 
é  ève  de  Kude. 

Méd.  3-  cl.  (Sculpture)  1851  —  Méd.  2*  cl. 1853. 

Bue  de  l'Est.  9. 
2802  —  Les  enfants  de  M.  Graham;  groupe,  mar- 

bre. 

2803  —  Son  F*rel1enceM.  le  marchai  Randon, 
gouverneur  de  l'Algérie:  buste,  marl»»e. 

2804  —  M"*-  la  mjrécbdle  Nandou;  buste,  mar- 
bre d'Iialie. 

2805  —  M»-  C  C...:  buste,  marbre  onîr. 

280G  —  Têie  d'étude;  buste,  terre  cuite. 
S807  —  M11*  Laibaui;  buste,  plaire* 
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2808  —  Moissonneurs  dans  la  plaine  de  la  Mi- 

tidja,  type  kabvlc;  buste,  bronze. 

2800  —  Mauresque  noire;  coquine  d'intérieur  à 
Alger;  bust**,  bionze. 

2810  —  Cou'ouglis;  buste,  bronze. 
2011  —  Arabe  de  Biseara;  buste,  bronze. 

2812  —  Arabe  de  El  Agonal;  bust»-,  bronze. 
2813  —  Nègre  du  Soudan  ;  buste,  bronze. 
2814  —  Maltais,    pécheur   de    corail;  buste, 

bronze. 

2815  —  Mulâtresse,  prétresse  à  la  fête  des  fèves; 
buste,  marbre  noir. 

281C  —  Mauresque  chantant,   costume  d'inté- rieur; buste,  marbre  d  Italie. 

2817  —  Enfant  Kabyle;  buste,  marbre  du  Fil- 6  a. 

2818  —  Nègre,  costume  algérien;  buste,  bronze 
et  ouyx. 

2810  —  Arabe;  buste,  bronze  et  onyx. 

(Ces  douze  bustes  font  partie  d'une  galerie  de  types algériens.) 

COTTE  (narcisse),  né  à  Bouvron  (MeurtheJ. 

Rue  du  Val-de- Grâce,  8. 

2820  —  La  Vierge;  stat'ie,  plâtre. 
2821  —  Jemit*  garçon  du  HiflT;  statue,  plâtre. 

Eiude  d'après  nature  faile  à  Tanger  (Maroc). 
Chaque  année,  au  retour  du  printemps,  les  enfants 

arabes  s'amusent  des  gentillesses  d'une  multitude  de 
petit*  lapins  qu'ils  prennent  dans  les  terriers  et  dont  les 
proportions  délicates  surprennent  lorsqu'on  les  voit  pour 
la  première  fois. 

Le  costume  et  la  disposition  de  la  chevelure,  tels  qu'ils 
sont  reproduits,  sont  particuliers  aux  tribus  du  Rift 
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COURTET  (iucusTiPf),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  Pradier,  de  Kamey  et  de  M .  A.  Du  mon  t. 

Méd.  2'  cl.  (Sculpture)  18V8. 

Rue  des  Saints-Pires,  11. 

2022  —  Danseurs  d'Ilerculaniim;  groupe, plâtre. 
2823  —  Ponraii  de  Mm«  la  baronne  de  buste, 

marbre. 

CRAUK  (gcstatb  a.-d.  ),  né  à  VaKnciennes 

(Nord),  élève  de  Pra'ier. 
Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1851. 

Rue  de  Vaugirard%  116. 

2024  —  Bacchante  ef  satyre;  groupe,  bronze. 
202J5  —  Porinut  de  S.  E.  le  maréchal  Pelissîer, 

due  de  Malakoff;  bubte,  marbre. 

(M.  d'État.) 
2026  —  Porfa'tdu  marée  bal  duc  de  Coigny,  pair 

de  France;  buste,  marbre. 

damousse  (pierrk-addlphk),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Barye. 

A  Sèvres  (Seine -et- Oise),  rue  du  Quinconce,  3. 

20'27  —  Huit  portraits  médaillons;  bronze;  même numéro. 

DANTAN  jeune  (jkàk-pieiirr),  né  à  Paris,  élève 
de  Bo>io. 

Méd.  2'  cl.  (Sculpture)  1831—  >#  22  juin  1841 
-[EX]. 

Rue  Suint-  Lazare,  36. 
2028  —  Poriraii  de  S.  E.  M.  le  maréchal  Canro- 

bert;  busie,  uiarhre. 
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2820  —  Portrait  de  M.  C.  Pîeye!  ;  buste , 
marbre. 

28*0  —  Portrait  de  M™  Hamot  ;  bnste,  marhre. 
2831  —  Portrait  de  M.  Frederic  Hanioi;  buste, 

marhre. 

dantzell  (joseph).  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  I  Ecole  de  Lyon. 

Bue  de  Savoie,  12. 

2832  —  Médaille  de  ]V*pédîtion  française  à 
huiiie;  face  ei  revers,  cliche*  eu  enivre. 

(M.  d'État.) 

DAUMAS  (  locis-josfph  ),  né  à  Toulon  (Var), 
élève  de  David  d'Angers. 

Méd.  3«  cl.  (Sculpture)  1843  —  Méd.  2«  cl. 
1845  et  1848. 

Rue  des  Fourneaux,  faubourg  Saint- Germain, 
28. 

28*3  —  Jean  de  Gauthier,  fondateurde  l'hospice 
de  la  Chanté  a  Toulon;  blame,  piene. 

2834  —  Aurélia  Vieio«ioa.  princesse  gauloise, 
surnommée  la  Mère  des  camps;  statue,  mar- 
bre. 

FJle  remporta  plusieurs  victoires  sur  les  Romains,  et 
mourut  en  268. 

2835  —  Élude  de  cheval;  plâtre. 

DAVID   (  aoolphk  ).  né  à  Raupé  (Maine-et- 
Loire),  élève  de  M.  Jouilroy. 

Bue  du  Mont- Parnasse,  56. 
283G  —  Quatre  camées;  même  numéro. 

Trois  portraits  ; 
Le  naufrage  de  la  Méduse,  bas-relieC 
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DE  bay  (jE4*-B4PT!8TE-jo.«BPn)  f  né  à  Nantes 
(L*»ire^tiiférieure) ,  élève  do  M.  de  Bay,  sen 

père. Premier  Grand  Prix  deRome  (Sculpture)  1829 
— MM.  2'  cl.  1855— Méd.  1"  cl.  1836  — 
#  25  mai  1851  —  [ex]. 

Rue  Notre-Damc-des-Champs,  75. 

2837  —  Portrait  de  M.  Julien  Busson;  buste, 
marbre. 

5038  —  PorlraWde  M»«  L.  C..  ;  buste, marbre. 
9830  —  Portrait  de  Mu*  M.  G...;  buste,  bronze. 

28  40  —  Portrait  de  M.  Dupuis,  colonel  du  57*  de 
ligne,  tué  à  l'assaut  do  Matakoff;  bus'e, bronze. 

(Dostiné  pour  son  tombeau,  élevé  par  souscription 
nationale  à  Boulogne-sur-Mer.) 

DEBUT  (didikr  ) ,  né  à  Moulins  (Allier),  élère 
de  David  d'Angers. 

Rue  des  Amandiers- Popincourt,  30. 

2841  —  *Faune  et  bacchante;  groupe,  marbre. 

delà RRiERn /  (pAUL-fcooo ar o)f  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Delestre. 

Rue  d'Enfer,  70. 

28 12  —  Cavalier  surpris  par  une  panthère; 
groupe,  plâ  re. 

284  3  —  Tigre  royal  du  Bengale;  plâtre. 
2844  —  Panthère  de  Java;  plâtre. 
2845  —  Ctrf  de  France;  pHire. 

(Voir  aux  ouvrages  exécutés  (fans  les  Mondmkxts,) 19 
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DELïfîAND  f  Arr.csTK-Locis),  né  à  Sens  (Yonne), 
élève  île  Ramey  et  de  M.  A.  Puniunt. 

À  Sen*,  chez  M.  Deliyond,  avocat  ;  et  à  Parti, 
chez  AI.  Let<arivtl-lJu/ ochtr,  rue  duCherche- 
Midi,  57. 

2846  —  L'Oracle  des  champs^  statue,  marbre. 

DEvîesm  a  y  (camillk),  né  à  Besançon  (Doubs). 

MAI.  2"  cl.  (Sculpture)  18W. 

Rue  Fontaine- Saint- G eor g es ,  34. 

2847  —  Mater  Chrt'sti;  statue,  marbre. 
Pour  la  chapelle  de  la  Vierge,  a  Sainte-Genevièfew 

(M.  d'Étal.) 
284  8  —  Portrait  du  général  comte  Moraud;  buste, 

marbre. 

(Pour  le  Musée  de  Versailles.)» 

(M.  d'État.) 
2840  —  Port/ait  du  général  duc  de  H<»vigo. 

(Pour  le  Musée  de  Versailles.  ) 
(M.  d'État.) 

28J>0  —  Portrait  de  M.  Raoul  B...  ;  buste,  terre 
cuite. 

(Voir  aux  ouvrants  executes  dans  les  Monuiteuts*) 

desboeifs  (antoine),  né  à  Paris,  élève  de 
Cartellier. 

Premier  drand  Prix  «le  Rome  (Sculpture)  18iA 
—  Med.  2'  cl.  1S33  —  Méd.  Ie  cl.  1843 
—  ft  en  mai  1851  —  [ex]. 

2881  —  L'Architecture;  bas-relief,  plâtre* 
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DESPRET  (awtonin).  né  à  ChâtUlon-sur-Selne 

(Côte-d'Or),  élève  de  M.  JoniTroy. 
Boulevard  du  Mont-Parnassê,  136. 

2852  —  Sthy  le  moderne;  buste,  marbre. 
885.1  —  Poriraii  d*  M.  R  ..;  buste,  plâtre. 

2854  —  L'amour  maternel  ;  statuette,  plâtre. 

DESTREE'    (  JCLES-r.ONSTANT  )  ,    né    à  GLSOTS 
(Eure),  éièv*-  de  M.  le  baron  de  Trique ti. 

i?wc  fontaine-Suint- Georges,  26. 

2855  —  Poriraii  du  docteur  P.-  J.  Roux;  buste, îuaibre. 

(Destiné  à  l'Académie  de  Médecine) 

2856  —  Portrait  de  M.   Charles  B...;  buste, 
maibre. 

2857  —  Portrait  du  fils  de  M.  0...  ;  buste,  plâtre» 

devaulx  (théodore-fra^çois)v  né  à  Paris, 
élève  de  Rainey. 

Méd.  3*  cl  (Sculpture)  1849. 
Bue  Pierre-Levée,  12. 

2858  —  *La  Vierge  et  l'Enfant-Jésus;  bas-relief, 
plâtre. 

2850  —  Portrait  de  M  J.-A.  Beaiicé;  plâtre. 

2860  —  Portrait  de  M.  Julesd'Auriol;  plâtre. 

dubois-d%yes\es  (m,u  faîsmt),  née  à  Paris, 
élève  de  MM.  Leon  Cogniet  et  DesbceiilV. 

A  Passy  (Seine),  hameau  de  Boulainvillers,  1T. 
2801  —  Portrait  de  M.  Béranger;  bnste,  p'âlre. 
28G2  —  Trois  portraits,  médaillons;  plâtre;  mUm* numéro* 
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DCHOIS-pigalle  (pacl),  né  à  Nogent-sur- 
Soîne  (Aub«),  élève  de  M.  Toussaint. 

Rue  (ï Amsterdam,  71. 

Î8G3  —  Portrait  de  M-«  la  comtesse  de  B...; 
busie,  plâtre. 

Î8G4  —  Buble  d'enfant;  marbre. 

dubrAx*  (vital-gabbiel),  né  à  Paris,  élève  de Haniey. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1844. 

Rue  Meslay,  37. 

28G3  —  L'impératrice  Joséphine;  statue,  mar- 
ine. 

£8GG  —  Le  sacre  de  l'impératrice  Joséphine; 
ba»  relief, bronze. 
(Commandé  par  le  ministère  de  la  marine  pour  la  ville 

Saint-Pierre-Martinique.) 
2QG7  —  Clodion, btaiuaire;  siaïue,  plâtre  bronzé; 
mudde  de  la  statue  exécutée  pour  la  decora- 
lion  du  Louvre. 

(M.  d'Etat.) 
28G8  —  Portrait  de  M. R...;  statuette,  bronze. 

(Voir  aux  ouvrages  exécutes  dans  les  Monuments.) 

dïîfhesxe  (alexandre-henri),  né  à  Paris,  élève 
de  Drolling. 

Rue  de  Sire,  6. 

£8G0  —  Vase  en  argent. 
Los  bas-reliefs  qui  entourent  ce  vase  représentent  Tobic 

et  fange  Gabriel,  et  Suzanne  au  bain. 
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DUMOUT  (atgusti  n— alfxandrk),  né  k  Paris, 
élève  de  son  père  et  de  Carlellier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1823 
—  Méd  1-  rl.  1831  —  Grande  Médaille 
d'honneur  1855  —  *  20  février  1836  — 
—  O.  #  novembre  1855  —  Membre  de 
l'Institut  rn  18**8  —  [ex]. 

Au  Palais  de  l'lmtitut. 
2870  —  Le  maréchal  Suchet,  duc  d'Àlbufcra;  sta- 

tue, bronze.  (Destiné  à  la  ville  de  Lton.) 
{Voir  aux  ouvrages  exécutes  dans  les  Mo*  t  meats.) 

DURAND  (ludovic),  né  à  Saint-Brieux,  (C&es- 
du  Nord),  élève  de  MM.  Toussaint  et  JDureJL 

Bue  de  La  Rochefoucauld,  17. 

2871  —  L'amour  fail  revivre;  groupe,  pîâire. 
2872  —  Portrait  de  M.  Dauvergne;  buste,  marbre. 
2873  —  Portrait  de  Blondinc;  buste,  plâtre. 

2874  —  Portrait  d'enfant;  buste  marbre. 

DUBET  (francisque-Joseph),  élève  de  Bosio. 
Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 

1823  —  Méd.  1"  cl.  1831  —  Grande  Méd. 

d'Honneur  1855—  *  1833  —  0.  *  1853 
—  Membre  de  I* Institut. Au  Palais  de  ï Institut. 

287  4  bis.  —  La  Tragédie;  statue,  marbre. 
2874  ter.  —  La  Comédie:  statue,  marbre. 

(Voir  aux  ouvrages  exécutes  dans  /fiMoMMifiTJ- ScCLPTCRE.) 

durst  (mariu9),  né  aux  Ternes  (Seine),  élève 
de  Rude. 

Aux  Ternes,  awnuc  de  la  Porte-Maillot,  8. 
287tf  —  Portrait  de  M.  Dur&l  père;  buste,  plâlr*. 
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duthoît  frères,  nés  à  Amiens  (Somme). 
A  Amiens. 

287G  —  Portrait  de  fan  Auputie  Leprince,  l'un 
des  fondateurs  de  la  Soi  ieié  des  antiquaires  de 
Picardie  ;  buste,  bronze. 

(Commandé  par  celte  Société.) 

ETEX  (antoinb),  né  à  Pari*,  élève  de  Dnpaty, 
de  Pradier  et  de  AI.  Ingres. 

Bléd.  1"  cl.  (Sculpture)  1833  —  *  22  juin 
18^1  —  [§*]. 

Bue  Carnot,  2,  et  rue  de  VOue*ty  80. 

2077  —  Monument  de  l'archevêque  de  Paris, 
Monseigneur  Affre:  bronze. 

2878  —  Ponrait  de  fen  Auguste  ThWrrv  ;  buste, 
marbre,  pour  la  Bibliothèque  de  riiMîlwi. 

(M.  d'Etat) 
287D  —  Virginie;  buste,  marbre. 
2880  —  Portrait  de  M»'  MathtMe  Cambardi,  da 

Tiieâtre  Italien,  buste,  plâ  re 
(  Voir  à  la  Peintcre.) 

Ei: de  (lodis-adolphk).  né  à  Arès  (Gironde), 
élève  de  David  d'Angers. 

Bue  de  Fleurus,  27. 

2881  —  'Eiude  d*euf«nt:  buste,  marbre. 
( Voir  ntijr.  ouvrages  exécutés  dans  les  MONUMENTS* Sculpture.) 

évrard  (grêgoibk),  néà  Mogimont  (Aj-dennes), élève  de  Boiio. 

Rue  d'Enfer,  91. 
2882  —  Eve  ;  statue,  plâtre. 
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évrard  (victor),  né  à  Aire  (Pas-de-Qtlais), 
élève  de  M.  Dantan  aîné. 

Bue  Saint- Louis,  au  Marais,  86. 
2883  —  Homère;  statuette,  bror.ze. 

FABisoi!  f  joseph),  né  à  Ait  ( Bouche* -<fa- 

Ithone),  élève  de  l'Ecole  d'Aix. 
A  Lynn,  Paint*  des  Arts ,  et  à  Paris  ̂ chez  M.  Che- 

vrinaity  274,  rue  S  iinl- Honoré. 
2884  —  La  fille  ée  Jephié;  statue,  imrVe. 

t  Or,  Jopbté  revenant  à  Ma<phar  dan<  sa  demeure,  sa 
t  Prie  unique  vint  au  devant  de  lui  en  dansant  au  son  des 
c  tambours.  » 

(Livre  des  Juges,  chap,  xi,  verset  34.) 

FALCOnnier  (lêon),  né  à  Ancy- le- Franc 
(Yonne),  élève  de  Drolling,  de  Kanuy  et  de 
Al.  A.  Dûment. 

Méd.  3' cl.  (Sculpture)  1851. 
Aux  Ternes  (Seine),  rue  Saint- Ferdinand,  22. 

2885  —  Portrait  du  géuéral  de  B...;  buste,  mar- bre. 

FALGUIÈRE  (alexandre),  né  à  Toulouse  (Haute- 
Garonne),  élève  de  M.  Jouflroy. 

Rue  Saint- /lyacinthe-Saint-Michel,  19. 
2886  —  Thésée  enfant;  statuette,  pâtre. 

FANMÈKE  (accoste-François),  né  à  Longwy 
(Moselle),  élève  de  Drolling. 

3fc  14  novembre  1855. 
Bue  de  Vauyirard,  61. 

2887  —  Pon»  ait  de  M.  L...:  statuette,  bronze. 
28H8  —  Un  bouclier;  modèle,  plâtre,  destiné  à 

être  repoussé  en  fer. 
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FAUQUE  (antoine-frédkric),  né  à  Mantes 
(Seine-et-Oise). 

Rue  de  S-intongef  65. 
2889  —  Un  daim;  bronze. 

felon  (joseph ),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Rue  du  Reyard,  3. 

2890  —  I/Aube  et  le  Crépuscule:  bas-relîef  à 

double  face,  pour  la  décoration  d'une  horloge; 
pierre. 

(Voir  à  la  Peinture' et  aux  ouvrages  exécutés  dans  Us Monuments.) 

FERRAT  (n  tppolytf),  né  à  Aix,  Bouches-du- 
Rhone),  élève  de  Pradier. 

Rue  de  Varennes,  80. 

2891  —  Portrait  de  M.  le  président  de  Belleyme, 
buste,  marbre. 

flandrin  (palémon),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Gaudron. 

Rue  de  Boutarel,  2. 

2892  —  La  Vertu  terrassant  le  vice;  statuette, 
plâtre. 

FORCEVILLE  ( adolpue-casimir-gédéon),  né  à 
Saifit-Mauvis  (Somme). 

Méd.  3«cl.  (Sculpture)  1845. 

A  Amiens  (Somme). 

289,1  —  Portrait  de  M.  le  docteur  Barbier 
d'Amiens;  buste,  bronze. 
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2894  —  Portrait  de  Mmt  R.,.,  d'Amiens;  bmla,, marbre. 

fossin  (jules-jfan-françois)  ,  né  à  Paris, 
élève  de  son  père. 

Rue  de  La  Tour-d' Auvergne,  hi. 

2898  —  Torlrait  de  M11*  Lily  B...  ;  statue,  mar- bre. 

FOURQUET  (napoléon),  né  à  Dôle  (Jura),  élève 
de  David  d'Angers. 

Rue  de  Vaugirard,  183,  passage  du  Lac,  15- 

289G —  *Le  serment  d'amitié;  groupe,  plâtre. 

FOTATIER  (obnis),  né  à  Bussière  (Loire),  élève 
de  Marin  et  de  Lcmot. 

Méd.  2*  cl.  (Sculpture)  1819  et  1855  — 
*  1er  mai  1834  —  [ex]. 

Rue  de  Madame,  54. 

2897  —  Jeanne  d'Arc;  petite  statue  équestre  em 
bronze,  réduction  de  la  statue  inaugurée  à  Or- 

léans le  8  Wèï  1835. 

FRAKCEScni(jDLKs),né  à  Bar  sur-Aube  (Aube), 
élève  de  Rude. 

Rue  de  Breda,  21. 

2898  —  Jeune  chasseresse  agaçant  on  renard; 
groupe,  plâtre. 

2899  — -  Portrait  de  M™«  la  comtesse  Charles  Tas- 
cher  de  la  Pagerie;  buste,  maibre. 

2900  —  Portrait  de  MmtM.  II...;  buste, marbre. 
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2901  —  Portrait  de  Mœ«  la  marquise  de  Pastoret; 
buste,  marbre. 

(M.  d'État.) 

FRISON  (barthélemt),  né  à  Tournay  (Belgique), 
élève  de  Kamey  et  de  Al.  A.  Dumont. 

Aléd.  3'  cl.  (Sculpture)  1851. 
Bue  de  Vaugirardy  119. 

2902  —  Jeune  filleàsa  toilette  ;  statue,  plâtre. 
290*  —  Portrait  de  M.  L.  P...;  médaillon,  terre 

cuite. 

FULCO\fS  (louis),  né  à  Avignon  (Vaucluse), 

élève  de1  l'Ecole  des  beaux-arts  d'Avignon. 
Bue  Vutin,  10. 

2904  —  Portrait  de  M.  l'abbé  M...,  chanoine  dô 
la  Chapelle  impériale  de  Saint-Denis;  buste, 
plâtie. 

GABOURis  (pierre-gustave),  né  à  Bordeaux 
(Gironde),  élève  de  AIM.  Alaggesi  et  Tous- 
saint. 

Bue  Davphine,  29. 
2905  —  Médaille  pour  la  Société  des  Amis  des 

Arts  de  Bordeaux. 

La  Société  présente  les  Arts  à  la  Ville. 

Garnie*  (claude),  né  à  Anzey-lo-Grand  (Côte- 
d'Or),  élève  de  AI.  Aug.  Barre. 

Bue  des  Trois- Bornes,  9. 

2906  —  La  morale  d«s  baguettes:  statue, plâtre. 
L'homme  clans  toute  sa  force  ne  peu!  rompre  le  faisceau 

que  le  vieil  anl  brisera  facilement  en  prenant  les  baguettes 
les  unes  après  le*  autres. 
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G  armer  (jban),  né  à  Lyon  (Rhône). 
Rue  Bonaparte,  17. 

2907  —  Enfer  du  Dante,  cercle  des  luxurieux; 
bas  relief,  biouze  argenté. 

Virgile  montre  au  Dante  Sémiramis,  C.léopdtre,  Hélène, 
Paris  Achille,  Francesca  de  Rimini,  Paolo,  etc.,  etc, 

La  trombe  infernale  qui  jamais  ne  s'arrête  emporte  let 
esprits  dans  son  noir  lou  billou,  les  fail  tourner  sans  cesse, 
les  bappe  et  les  tourmente.  (Le  Da.ntr,  ebant  v.) 
Gautier  (jaques),  né  à  Paris,  élève  de  Rude. 

Rue  du  Chemin  de  Versailles,  kO  (Champs- 
Elysées). 

2908  —  Portrait  de  femme;  buste,  bronze. 

GAYRARD  (raymond),  né  à  Rodez  (Aveyron), 
élèv^  de  Tau  nay  et  de  Bosio. 

Méd.  2-  cl.  (Sculpture)  I8i4— $  19  mai  1825 
—  [«]. 

Au  Palais  de  l'Institut. 
2908  bis. —  La  V  ctoirc  d'Orient;  statue,  plâtre* 
2909  —  Le  général  Taravre;  statue,  marbre. 

Première  campagne  d'Italie,  expé  lit  ion  d'£gyptej commandement  de  la  garde  du  roi  de  Hollande;  prési- 
dent de  la  Société  d'agriculture  du  départeineat  de r  Aveyron. 

(Cette  statue  est  dr^tinée  au  monument  érigé  par  II 
famille  du  général  dan>  le  cimetière  de  RoJei.) 

2910  —  Deux    enfants  délivrés  par  leur  chien 
de*  éteintes  d'un  serpent;  groupe,  marbre. 

291  i  —  Eu  faut  et  levrette  ;  groupe,  marbre. 

Gixoux  (chàiles),  né  à  Paris,  élève  de  M.  de 
Tri'iueti. 

Rue  de  Bourgogne,  W. 

5915  —  Portrait  d'une  jeune  fille;  buste,  marbre. 
2913  —  Portrait  de  femme;  médaillon,  marbre. 
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GODEBSKi  (cypribn),  né  à  Meiry  (Cher),  élève 
de  M.  Jouflroy. 

Rue  des  Vinaigriers,  55. 

2014  —  Portrait  de  M.  l'amiral  baron  de  Lassus; buste,  marbre. 

GOD1N  (eogè * e— louis) j  nd  à  Melun  (Seine-et- 
Marne),  élè^e  de  M.  Toussaint. 

Bue  Carnot,  3. 

2015  —  *Enfant  et  canards;  groupe,  plâtre. 

GONON  (ecgène),  né  à  Paris,  élève  de  Pradier 
et  de  Bloudel. 

Rue  de  Vaugirard,  lî*4. 
2016  —  Rossignol  pris  au  lacet;  bronze. 
2017  —  Rossignol  pris  au  piège;  bronze. 
2018  —  Pinson  mort;  bronze. 

2010  —  Oiseau  ei  insecte,*  médaillon,  bronze. 

GRABOWSKI  (fêlix),  né  à  Angers  (Maine-et- 
Loire),  élève  de  Raniey  et  de  Al.  Aug. 
Dumont. 

Rue  de  la  Vi$italion-de$-Dames-Ste-Marie9  4# 
2020  —  La  Pensée  et  I  Instinct  :  groupe,  marbre. 

Sa  pensée  est  au  (  ici,  au  séjour  qu'elle  espère, Et  son  chien,  son  ami,  son  compagnon  sur  terre, 
Fixe  instinctivement  et  promène  ses  veux 
Sur  son  regard  perdu  qui  s'enfuit  vers  les  cieux* 

GRAMDFii  S  (laurent),  no  à  Piris,  élève  de  Ra- 
n.ey  aîné  et  de  M.  Dantan. 

A  Auteuil  (S>,ine)f  route  de  Versailles,  1G  ter. 

2021  —  *Le  repos  du  premier  âge;  statue  d'ea- 
fam,  plâtre. 
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GRASS  (philippb),  né  à  Wohheim  (Bas-Rhin), 
élève  de  Ohmacht  et  de  Bosio. 

Méd.  2'  cl.  (Sculpture)  1834. 
Rue  de  Vaugirard,  113. 

2022  —  Portrait  de  M.  Emile  Souvestre  ;  buste, marbre. 

2025  —  Portrait  dç  M.  J.-B.  Schwilgué;  buste, marbre. 

GRUYÈrb  (tfiêodore— chaules)  ,  né  à  Paris, 
élève  de  Rumey  et  de  M.  A.  Dumont. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 
1839-Méd.  de  2-  ci.  1843— Méd.  1"  cl. 
en  1846. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

2024  —  Cbactas  au  tombeau  d'Atala-,  statue, marbre. 

GUERET  (dkmis-désirê),  né  à  Roissy  (Seine-et- Oise). 

Rue  de  Buffault,  7. 

2025  —  Poule  surprise  par  un  cbat  et  défendant 
ses  petits;  bois. 

GUERLAIN  (bcgene),  né  à  Saint-Pierre-lès- 
Calais  (Pa^-de-Calais). 

Rue  du  Faubourg-du-Tcmple,  70. 

2026  —  Portrait  de  M»«  A.  D...  ;  buste,  plâtre. 
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GUILLAUME   (  JE4N-TUPTîSTK-CL4UDE-EUGÈNe)  f 

né  à  MontbarJ  (Cote-d'Or),  élève  de  Pra- dier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 
18V5  —  Mél.  2'  cl.  1852  —  M,»d.  1"  cl. 
1855—  *  14  novembre  1855  —  [ex]. 

Rue  de  l'Abbaye,  3. 

2927  —  Trait  tiré  de  l'histoire  de  sainte  Clo- 

Clovis  quoique  payer»,  épouse  sainte  Clotilde  dans  la 
cathédrale  de  So  sson*.  L«  ur  premier  fils  mourut  aussitôt 
après  avoir  élé  baptisé.  Cependant  sainte  ColilJe  obtint 
encore  de  faire  baptiser  Clodon>;  Fenfant  étant  tombé 
mortellement  malade,  fut  guéri  p  ir  les  prières  de  sa  mère. 
—  Le  premier  ange  exprime  la  charité  de  sainte  Clotilde; 
le  second  tient  dans  ses  bras  les  deux  petits  princes,  Tun 
mort,  l'autre  guéri. 

29^8  —  Trait  tiré  de  l'histoire  de  sainte  Clo- 
tilde. 

Clovis  s'étant  souvenu  du  dieu  de  Clotilde,  et  ayant  ga- 
gné la  bataille  de  Tolbac,  reçut  le  baptême  des  mains  de 

Saint-Rem  y.  Longtemps  a  près  sainte  Clotilde  appela  ses  deux 
fils  auprès  d'elle  et  leur  recommanda  en  inotiiant  de  coo- 
server  la  foi  et  de  vivre  uni*.  —  Le  premier  ange  se  rap- 

porte aux  paroles  de  Saint-Remv  :  «  onde  ce  que  tu  al 
adoré,  »  le  second  tient  la  couronne  ofTerte  par  Clovis  à 
Anasiase  II,  hommage  qui  le  fit  déclarer  fils  aîué  de 
1*  Église.. 

1fc929  —  Trait  tiré  de  la  vie  de  mainte  Valère. 
Sainte  Valèr?  avait  été  fiancée  au  gouverneur  de  Limo- 

ges, quand  Saint-Martial  la  convertit  et  la  baptisa.  Elle  fit 
vœu  de  v«rg  nité,  et  ayant  refusé  de  réaliser  sa  promesse 
elle  fut  condamnée  à  mort. 

2930  —  Trait  tiré  de  la  vie  de  sainte  Valère. 
Sainte  Va'ere,  ayant  été  décapitée,  prit  sa  tête  dans  ses 

mains  et  la  porta  a  saint  Martial.  A  la  vue  de  ce  aairadef 
le  gouverneur  et  le  bourreau  se  convertirent. 



SCULPTURE.  375 

Ces  quatre  bas-reliefs  sont  les  modèles  des  sculptu- 
res qui  décorent  le  chevet  du  chœur  de  l'église  de  Sainte* Clolilde. 

(Commandés  par  la  Tille  de  Paris.) 

GUITTOW  (vïctor-êdouard-gustave),  né  à  Na— 
poléon- Vciidce(  Maiue-et-LoireJ,  élève  de  Rude. 

Rue  de  l'Ouest,  36. 

2931  —  *Lcandre;  statue,  marbre. 
Déjà  de  son  azur  la  nuil  voilait  les  cieur, 
El  de  Léaudrc  seul  n'endormait  pas  les  yeux  $ Mais,  près  des  flots  bru\untsqui  battent  le  rivage* 
11  attend  des  amours  le  lumineux  message. 

2932  — "Élude  de  jeune  fille;  statue,  marbre» 

GUMERY  (chàrles-alphonsr),  né  à  Paris,  élève 
de  M .  Toussaint. 

Premier  Grand  Prix  de  Home  (Sculpture)  1850 
—  Méd.  3e  cl.  1855. 

Rue  de  Verneuil,  9. 

293*  —  Le  retour  de  l'enfant  prodigue;  groupe, marbre. 

2934  —  Portrait  de  Mm«C...;bosie,  marbre. 
2935  —  Ponraitde  Mm< G...;  buste, marbre. 
2936  —  Bacchus;  buste,  bronze. 

hayon  (désiré),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Baa- chard. 

Boulevard  du  Temple,  32. 

2937  —  Le  berceau  impérial  ;  groupe,  plâtre. 
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Hébert  (théodorf),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Ch<  nillon. 

Rue  du  Cherche-Midi,  86. 

2938  —  L*deu  Pan  instruisant  un  jeune  faune; 
groupe,  plâtre. 

Heizler  (hippolttb),  né  à  Paris. 

Bue  Ménilmontanty  56. 

2039  —  Un  tigre  et  sa  proie;  groupe,  plâtre. 

HEWITT  (j.-okobges),  né  à  Carthagène  (Es- 
pagne), élève  de  son  père. 

Méd.  3e  cl.  (Gravures  sur  pierres  fines)  1847. 

Rue  de  la  Chaussée-d'Antin,  2. 

2940  —  Deux  pierres  fines  gravées  et  deux 
épreuves;  même  numéro. 

!•  Le  portrait  de  S.  M.  le  roi  des  Belges,  sur  corna* 
line,  et  éprerne  en  plâtre; 

2°  l  e  portrait  de  LL.  AA.  RR.  le  duc  et  la  duchesse 
de  Brubant,  sur  cornaline,  et  épreuve  en  plâtre. 

HIROft  (antoink),  né  à  Ris-et-Orangis  (Seine- et-Oise). 

Rue  du  Cherche-Midi,  103. 

2941  —  Sainte  Geneviève,  patrone  de  Paris;  mé- 
daillon, marbre» 
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HUGUENiif  (victor),  né  à  Dôle  (Jura)  ,  élève  de Rainey. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1835. 
Rue  Corneille,  3. 

2042  —  Jésus  au  Jardin  des  Oliviers;  groupe , 
marbre. 

Tristis  est  anima  mea  usque  ad  mortem. 
2043  —  La  chaste  Suiauiie  ;  ftatue,  plâtre. 

hurkl  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  Feuchère. 

Rue  Saint- Pierre-Popincourt ,  20,  et  pa*- 
soge,  6. 

2044  —  François  Arago;  buste,  bronze. 

IRVOY  (aimé),  né  à  Vendôme  (Loir-et-Cher), 
élève  de  Ramey  etde  M.  A.  Diunont. 

A  Grenoble  (/«ère),  rue  du  Chemin-Neuf;  et  à 
Pari*,  rue  de  Vartnnes,  56,  chez  M.  J .  Ra~ 
guet-Lépine. 

2045  —  Portrait  de  MmeRosa*i;  buste,  plâtre. 
2046  —  Portrait  de  M11»  Moreau-Sainti;  buste, 

plâtre. 
2047  —  Portrait  de  Mm' Frezzolini-.  buste,  plâtre. 
2048  —  Portrait  de  Mn«  M...;  bus'e,  plâtre. 
2049  —  Portrait  de  Mm*  Miolan-Carvalho ;  buste, 

plâtre. 

1SEMN  ( Henri— fbédêric ) ,  né  à  C'airegoutte 
(Haute-Saône),  élève  de  Ku«ie. 

Méd.  3'  c.  (Sculpture)  1852-1855. 
Rue  d'Enfer,  58. 

2050  —  Portrait  de  M.  le  duc  de  Bauffremont, 
sénateur;  buste,  marbre. 
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2981       Portrait  de  M.  Lefcbare,  député^  buste, 
marbre. 

[Voir  aux  ouvrages  exècuiés  dans  les  Monuments.) 

jacquemart  (hrnrï-alfrrd).  né  à  Paris,  élève 
de  Paul  Delaroche. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

29$a  —  Un  lion  de  ménagerie;  bronze. 

JACQUOT  (georges  ),  né  à  Nancy  (Meurthe), 
élève  de  Itosio. 

Premier  Grand  Prix  de  Borne  (Sculpture)  1820 
—  M  éd.  2e  cl.  1831. 

Rue  Madame,  52. 

2933  —  L'exaltation  de  laCroix  ;  bas-relief,  plâtre, 

JAffSO*  (logis-charles),  né  à  Arcis-sur-Aube 
(Aube;,  élève  de  lia  me  y  et  de  M.  À.  Du- mont. 

Rue  du  Regard,  10. 

295  4  —  Diogène:  statue,  plâtre. 
2938  —  Le  repentir;  statuette,  marbre. 

KLEY  (lochs),  né  à  Sens  (Yonne),  élève  de 
M.  Lequien. 

Boulevard  de  Strasbourg,  1. 

295C  —  Amour  et  Jeunesse  groupe,  plâtre* 
29o7  —  Bacchante;  statuette,  bronze. 
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LA  mi  (alphoksk),  né  à  Paris,  élève  de  M.  DureU 

Rue  des  F ossés-du- Temple,  2ï. 

2958  —  Écorché,ou  Myotome  superficielle  du 
corps  humain,  dans  l'attitude  d'au  bêcheur; 
statue,  plaire. 

2989  —  Portrait  de  M.  M.  C,..;  buste,  marbre. 

LANNO  (fb ançois-g  aspard-aimê),     à  Rcones, 
(llli-ei-Vilaim-,  élùve  do  Cartel  lier. 

Premirr  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  182T 
—  M  éd.  2  cl.  1S43  —  Mod  3e  cl.  1855 
—  3fc  novembre  1855  —  [ex]. 

Rue  de  l'Université,  182. 

29GO  —  Poitrail  de  M-«C. ..; buste, marbre. 

LAN/mom  (antonio-giovanni),  né  à  Naples 
fDeux-S.ciies)  ,  élève  de  M.  Pollet  et  de 
V Ecole  de  Païenne, 

Rue  de  Boulogne,  23. 

29GI  —  La  Pensi»*rosa  ;  statue,  plâtre. 
29G2  —  Poitrail  de  M.  le  Dr  Lagueaux  ;  buste, na»bre. 

29C3  — -  Portrait  de   Mm«  Mamignard;    buste , marbre. 

—  Portrait  de   M11*  Mamignard;  buste, nnrbre. 

29<>3  —  Portrait  d>  M™<  Alboni;  buste,  marbre. 
29GG  —  Ponrail  de  M.  Eiill;  busie,  tuarbre. 
Î9G7  —  Portrait  de  M.  L.  Enaull  ;  buste,  plâtre. 
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LAPLÀ.NCUE  (pikrrr),  né  *  Lyon  (Rhône),  élève 
de  M.  Kouillard. 

Rue  Svger,  7. 

9968  —  Groupe  d'oiseaux  moris;  lerre  cuite. 

LAQUI3  (dominique),  né  à  Guebwillcr  fHant- 
Rhin),  élève  de  ilamey  et  de  M.  A.  Du- mont. 

Rue  de  Sèvres,  76. 

2969  —  Cbieulévrieretrenard;médaillon,  pierre. 

lavigne   (hubebt),  né  à  Con*-la-Grandville 
(Moselle),  élève  de  ltamey  et  de  M.  A.  Du- mont. 

Rue  Vanneau,  10. 

2970  —  Jeune  faune;  petite  statue,  plâtre. 

le  boeuf  (locis-joskph),  né  à  Lons-le-Saul- 
nier  (Jura). 

Rue  Saint-Jacques,  350. 

2971  —  Le  Travail;  siatue,  plâtre. 

le  BOturç  (charlrs- auguste) ,  né  à  Nantes 
( Loire -Inforii  ure),  élève  de  Hude. 

Méd.  3'  cl.  1853. 

Rue  Noire- Dame -des-Champs,  53. 

2972  —  Joueur  de  biniou,  dansant  la  nigouce; 
pet  ie  statue,  bronze. 

297*  —  Portrait  de  M,  le  général  M...  ;  buste, 
plâtre. 
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9974  —  Le  roi  de  Thnlé;  méda'Uon,  plâtre. 
Sou*  le  balcon  grondait  la  mer; 
Le  vicui  roi  se  iêveen  silence; 
1)  boit,  et  soudain  sa  main  lance 
La  coupe  d'or  au  Hot  amer. 

(Faust,  de  Goethe.) 
(Poir  aux  ouvrages  exécutes  dans  les  Monomehts.) 

LECiiESNK  (acgoste-j ban-baptiste),  né  à  Caen 
(Calvados). 

Méd.  2'  cl.  1848  —  &  1855  —  [ex]. 
Rue  Foniaine-Saint-Georges,  30. 

2975  —  Dénicheur»  :  groupe,  bronze* 
297G  —  Dénicheurs;  groupe,  hr«»iize« 

Dieu  seul  a  dro  t  sur  toul  ce  qui  respire 
Ne  pouvant  rieu  créer  il  ne  faut  rien  détruire. 

tEFÈVKK-DKUMll-R  (U™)  ,    née  M4HIE-LOUI8E 
RouLLEAux-i>uGAGE»,née *  Argentan  (Orne). 

Méil.  3e  cl.  (Sculpture)  1853. 
Rue  de  Balzac ,  17. 

297  7  —  Virgile  enfant;  statue,  marbre. 
297ft  —  Mauone  romaine;  buste,  bronze;  étude. 
2979  —  Portrait  de  M.  Je  général  Paix  ha  Q8  ; 

buste,  marbre. 
2980  —  Portrait  de  M.  Le  F.D...;  buste,  marbre. 

leharivrl-durociirr  (victor),  né  à  Chanu 
(Orne),  élève  de  Ramey  et  de  M.  A. 
Duniont. 

Méd.  3'  cl.  (Sculpture)  1849. 
Rue  du  Cherche- Midi,  57. 

2901  —  Ecceancilla Domini;  statue,  marbre. 
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2982  —  Être  et  paraître;  statue,  plâtre. 
298 5  —  Jeune    fille  endormie;  médaillon  haut 

relief,  marbre 
2984  —  Saiute  Genevieve;  buste,  bronze. 

lemaire  (philïppf-henri),  né  à  Valenciennes 
(Nord),  élève  de  Carlcllicr. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1821 
—  M.d  i**e\.  1828—  #.  I8:$4  —  O  $ 
9  mai  1842  —  Membre  de  1  Institut  1845 
-  [«]• 

2983  —  léie  de  Christ;  marbre. 

lequesiïe  (kdcène-louis),  né  à  Paris,  élève 
de  Pra  lier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1844 
— Méd.  1-  cl.  1851  et  1855  —  #  29  dé- 

cembre 1855  — [tx]. 
Au  Palais  de  Clnstitut. 

2986  —  Soldai  moinant;  statue,  marbre* 
(Exéc  utée  d'après  l'esquisse  de  Prodier.) 

2987  —  Le  nuréchal  de  Saint- A»  uaud  ;  statue, 

pJâue 
Pour  les  galeries  de  Versailles  (M.  d'Etat) 

2988  —  Baigneuse;  peîile  s»aiur,  bronze. 
2989  —  Les'ie;  statuette,  bronze. 
2&0O  —  Porirait  de  M.  B...  ;  teire  cuite* 

LEQiiEN  (Alexandre  victor),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Duvaulx. 

Cité  Bou fliers,  2. 

2991  —  M.  le  general  de  division  Foucher,  séna- 
teur; statuette,  plâtre. 
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lequien(jcstin),  né  à  Paris,  élève  de  son  père. 
Bue  de  Chabrol,  18. 

2992  —  La  Charité;  groupe,  plâtre. 

LESCORXÉ  (josf.ph),  né  à  Langres  (Haute- 
Marne),  é  ève  de  M.  Petitot. 

Méd.  2' cl.  1836  et  1848. 

Rue  Eblé,  6  boulevard  de$  Invalides. 

2995  —  Portrait  de  M.  Du  cos,  ancien  ministre  de 
la  marine:  buste,  inarbre* 

Pour  les  galeries  de  Versailles,  (M.  d'État.) 

loison  (pierkb)  ,  né  à  Mer  (  Loir-et-Cher), 
élève  de  David  d'Angers. 

Méd.  3-  cl.  (Sculpture)  1845  —  Méd.  1"  cf. 
SS53. 

Rue  du  Cherche- Midi*  57. 

2994  —  La  jeune  convalescente;  groupe,  mar- bre. 

2995  —  Jeune  fille;  statue,  marbre. 
299G  —  Portrait  «te  S.  E  M.  Mag  ne,  ministre  des^ 
finances;  buste  eu  marbre. 

(ï'oîr  aux  ouvrages  exécutés  dans  les  MontrimtTS.) 

maillet  (Jacques-Léonard),  né  à  Paris, élève 
de  .'radier. 

PremierCirand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1854^ 
—  Méd.  1"  cl,  1853  — Med.  2  d.  1857- 

Rue  Carnot,  5;  et  quai  dis  Grand$-Auguslinsf 27. 

2997  —  Jeune  Syrarusainc  ;  stMue,  bronze. 
(/ W  aux  ouvra ç**  executes  dans  les  Mon  urarrs). 
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M alknecht  (domïniqur),  né  au  Tyrol  (natu- 
lisé  Français),  élève  de  Canoya. 

Méd  2'  cl.  (Sculpture)  1831. 

Rue  de  Babylonc,  38. 

2098  —  Teipsicliore:  statue,  bronze. 
2999  —  Portrait  de,  feu  M.  À.-J.  Rougevin;  ar- 

chitecte; bu^ie,  marbre. 

marcelli^  (jean-ksprit)  ,  né  à  Gap  (Hautes- 
Alpes),  élève  de  Rude. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1851  et  1855. 

Rue  d'Enfer,  83. 

3000  —  Zénobie  retirée  de  l'Araxc;  groupe,  plâ- tre. 

3001  —  Portrait  du  jeune  A.  G...:  buste,  marbre. 

[Vo'r  aux  ouvrages  exécutés  dans  les  Monuments- Se  i  lpt  u  be,) 

MARTIN  (auguste),  né  à  Dun-le-Roi  (Cher), 
élève  de  Hude  et  de  M.  Joulïïoy. 

Rue  Nolre-Dame-des-Champs,  24. 

oOO'i  —  La  Vierge  à  l'Enfant,  btyle  du  xiv«  siè- 
cle; siaïue,  plâtre. 

(Projet  pour  une  cathédrale}. 

masson  (auguste),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Fannière. 

Rue  du  Rocher,  17. 

3003  —  Portrait  de  M.  M...;  buste,  plâtre. 
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matiïieu  (justïn),  né  à  Saint  Justin  (Landes). 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1851. 
Rue  Fontaine-au-Roi9  2. 

3004  —  Charlemagne  combattant  les  Huns;  bas- 
reiief,  plâtre. 

Mathieu  (jein-jcsttn),  né  à  Paris,  élève 
de  son  père. 

Rue  Fontaine-au-Roi ,  2. 

3005  —  Vercingctorix  ,  chef  des  Àrvernes;  bas- 
relief,  plâtre. 

Mathieu  meusxier,  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  A.  Dumont  et  C.  Desains. 

Méd.  3e  cl  (Sculpture)  1844. 

Rue  Notre-Dame-de*-Champ$p  '54. 
3006  —  Portrait  du  général  com«e  de  Pontevès, 
général  de  brigade  de  la  garde  impériale,  tué  à 
l'assaut  de  MalakofF;  bu*t'',  marbre. 

(Pour  les  galeries  de  Versailles.)  (M.  d'Etat.) 
3007  —  Portrait  deMl,«  V.S...;  buste,  inarbre. 

mè\e  (pikbbe-jules)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  René  Compiire. 

Méd.  2Ç  cl.  (Sculpture)  18V8  —  Méd.  1"  cl. 
1852  — Méd.  3-  cl.  1855. 

Rue  de  rEntrepât-dc$-Marais,  21. 
3008  —  Chasse  au  cerf;  bronze. 
3009  —  Chiens  anglais;  bronze. 
3010  —  Chiens  basseu  fouillant  un  taillis;  groupe cire. 

JOli  —  Chienne  de  race  française,  cire. 
20 
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MENU  (charles-locis),  né  à  Genève  (Suisse), élève  de  Pradier. 

Rue  de  Douai,  15. 

3012  —  Portrait  dcM.  Armingaud;  buste,  plâtre. 

3013  —  Poitrailde  M.  Mazel;  statuette,  plâtre. 

mer  ley  (louis),  né  à  Saint-Étienne  (Loire), 
élève  «le  Pradicr,  de  David  d'Angers  et  de M.  Galle. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure  en  mé- 
dailles) 18W  —  Méd.  2<  cl.  1851. 

Ilue  de  la  Pépinière,  120. 

3014  —  Médaillons,  médailles  et  camées;  mêmt 
numéro. 

1°  Portrait  de  jeune  fille  ;  médaillon,  bronze  ; 
2°  Portrait  de  j«  une  fille  ;  n  édaillon,  bronze  ; 
3°  Médaille  cornu  éniorativc  à  l'emprunt,  des  5oo  mil- lions ;  bronze; 
4°  Modèle  de  la  même  médaille  ; 

(M.  des  finances.) 
5#  Médaille;  pièce  de  mariage,  bronze; 
6»  Modèle  de  ladite  médaille; 

(Comma  mire  par  la  commission  des  monnaies  et médailles) 
7°  Poitmil  du  docteur  E...  ;  camée  sur  onyx; 
8°  Porti ait  de  M.  II...  ;  camée  sur  jaspe; 
9#  Poésie;  camée  sur  onyx. 

MiciiALD  (claudb),  né  à  Paris,  élève  de  Rude. 
Bue  Rocroy,  23. 

301o  —  TOie  d'homme;  médaillon,  marbre. 
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millet  (aimé),  né  à  Taris,  élève  de  son  père  et 
de  David  d'Angers. 

Rue  de  La  Rochefoucauld;  17. 

SOI  G  —  Ariane  ;  statue,  marbre. 
3017  —  Portrait  de  M.  P. -S. . .;  buMe,  marbre* 
3018  —  Portrait  du  jeune  A,  M...  ;  buste,  plâtre. 

montagne  (pierrk-màiuus),  né  à  Paris,  élère 
de  Hude. 

Rue  d'Enfer,  83. 
3010  —  Polirait  de  Mjzr.  Cba'ucct,  évéque  de 
Toulon,  fondateur  de  l'hospice  de  celte  ville  ; 
statue,  pierre. 

(Commandé  par  la  ville  de  Toulon.) 

MO\TAr,NT   (étibnne),  né  à  Saint-Etienne 

(Luirv),  élève  de  Rude  et  do  David  d'Angers* 
Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  18i9  —  Aléd.  2«  cl. 

1853  — Méd.  3-  cl.  1855. 

Rue  d'Enfer,  58. 

3020  —  *^aint  Louis,  roi  de  France;  statue, marbre. 
3021  —  Portrait  de  M?r.  Menjaud  ,  évAqne  de 
Nancy,  premier  aumônier  de  J'Kuipereur;  buste, 
p'â  re. 

3022  —  Porirait  de  M.  H.  Maret.  doyen  de  11 
faculté  de  théologie,  vicaire  -  général  de  Paris; 
bu>te,  plâtre. 

302  3  —  Portrait  de  M.  H.  Heur  lier,  conseiller 
d'fciat;  bu^te,  marbre. 

3024  —  Portrait  de  Mœe  F. . bustre,  plâtre. 

ZiVAS  —  Portrait  d'enfant;  buste,  plâtre. 
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M  ORE  au  (augustin),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Toussaint, 

/{ue  Tiquetonne,  15. 
3026  —  Lestrois  vertus  théologales;  groupe  sur 
monument  gothique,  ivoire. 

3027  —  Enfants;  groupe  en  ivoire. 
3028  —  Portrait  de  M.  Toussaint,  statuaire, 

d'après  M.  Gurnery  ;  médaillon,  ivoire. 
MO  RE  AU  (fhànçois-clément),  né  à  Paris,  élève 

de  Pradieret  de  Simart. 

Rue  du  Regard,  19. 

3029  —  Jeune  fille  endormie;  statue,  marbre. 

MOREAU  (màthurinJ,  né  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  Ramey  et  de  M.  A.  Dunaont. 

Méd.  2«  cl.  (Sculpture)  1855. 
RueSaint-Maur,  185. 

3030  —  'Enfants endormis;  groupe,  marbre. 

MORIS  (louis-marie),  né  à  Paris. 

Rue  Neute-Sainte-Catherine,  13. 

3031  —  François  Ier;  fctatueue,  bronze. 
3032  —  Ab«lérame,  dit  le  Juste,  fondateur  du 

royaume  de  Conloue;  statuette,  (  ire. 

3053  —  f/Algérie,  allégorie;  projet  d'un  monu- ment public,  plâtre. 

moulin  (hippolytk),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Barye. 

Rue  Campagne- Première,  3. 

3034  —  Portrait  de  M.  J.  D...;  buste,  plâtre. 



SCULPTURE. 389 

mast  (gcstayb)  né  à  Paris. 

Rue  de  Provence,  55. 

3035  —  Pille!  pille!  Pécheur  et  son  chien; 
groupe,  plâtre. 

MEl  WERKERKE    (le    CO  m  te    ALFRED- ^MILIEU 
df),  oé  à  Paris. 

Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  1855— *  23  août 
18^8  —  O.  *  k  juin  1851  — C.  #  30  dé- 

cembre 1^55 — Membre  de  l'Institut  19  no- 
vembre 1853  —  [ex]. 

Au  Palais  du  Louvre. 

3036  —  Portrait  de  S.  E.  M.  le  maréchal  Bos- 
quet; buste,  marbre. 

noel  (bdmond),  né  à  Loches  (Indre-et-Loire), 
élève  de  M.  Cliialli,  à  Rome. 

Rue  de  Provence,  18. 

3037  —  Ponraïtde  M.  V..M  membre  du  conseil 
départemental  de  la  Seine;  buste,  bronze» 

nogent  (joseph,  comte  de),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Lequesne. 

Au  Palais  de  l'Institut. 

3038  —  Rêverie  au  bord  de  la  mer;  statue,  plâ- 
trve. 

3039  —  Portrait  de Mn«  A.  de  N...;  buste,  mar- bre. 
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OLlVA  (Alexandre),  né  à  Saillia<rosa  (Pyrénées- 
Orientales),  élève  de  M.  Delestre. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1852-1855. 

Rue  d'Enfer,  58. 
3040  —  'Portrait  de  Mgr.  Getbct,  évéque  de 
Perpignan;  buste,  marbre. 

3041  —  Portrait  de  Mme H.  L. ..:  buste,  marbre. 

3042  —  *Porira*M  du  R.  P.  Vrniura  de  RauMca 
ancien  général  d«'s  Théalins,  con^ultenr  de  fa 
sacrée  congrégation  des  Kites,  examinateur  des 
évêques  et  du  cierge  romain  ;  buste,  marbre. 

OTTIN  (auguste),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Da- 
vid d'Angers. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1836 
—Méd.  2«  cl.  1842  —  Méd.  l'«  cl.  1846. 

Bue  de  l'Ouest,  36. 

304 7  —  Chasseur  indien  surpris  par  un  boa; 
groupe,  bronze. 

3044  —  Jeune  fille  portant  un  vase;  groupe, marbre. 

(M.  de  l'Empereur.) 

Oudi\é  (eugenb-àndrê)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Galle,  Petitot  et  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure  en 
m/.d.)  1811— Méd.  2"  cl.  (Sculpture)  1837, 
184S  et  1855  —  Méd.  1-  cl.  (Gravure  en 
méd.)  1839  — Méd.  1"  cl.  (Sculpture) 1843. 

Rue  Vavin,  19. 

3045—  Portraitdu  jeuneE.O...;  buste,  marbre. 
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5046  —  Portrait  de  M»«  J.  O. ..;  buste,  marbre. 

5047  —  Huit  médailles;  même  numéro. 

1°  L'apothéose  de  l'empereur  Napoléon  d'après 
le  plafond  peint  par  M.  Ingres;  modèle  et  médaille bronze; 

Revers,  les  armes  de  la  ville  de  Paris; 

2°  La  bataille  d'Inkermann  ; 
Revers,  portrait  de  S.  M.  Napoléon  HI; 

(M.  d'État) 
3°  Le  tombeau  de  l'empereur  Napoléon  I"  aux  Inva- lides. 

Revers,  portraits  de  Napoléon  I«r  et  de  Napoléou  III. 
(M.  d'État.) 

A*  Chemin  de  fer  de  Paris  en  Espagne; 
(M.  des  Travaux  publics.) 

5°  Le  séminaire  de  Rennes; 
(M.  des  Cultes.) 

Co  La  société  humaine  et  de  naufrages  ;  modèle  et  mé- dailles; 

(Commission  des  Monnaies.) 

7°  La  compagnie  centrale  d'assurances  maritimes;  mo- dèle et  médaille  ; 

8°  Le  comité  agricole  de  Cognac 
[Voir  aux  ouvrages  executes  dans  tes  MONCKEHTS- 

Sculpture.) 

PAUFFARD  (auguste),  né  à  Dijon  (0A»e-d'Or)f élève  de  ftainsy  et  de  M.  Auguste  Dumont. 

Impasse  des  Feuiltantines-Saint-Jacques. 

3048  —  Inconstance;  statue,  plâtre. 

3049  —  Attachement ,  statue,  plâtre. 
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PERRAUD  (jeàn-josept),  né  à  Monay  (Jura), 
élève  de  lia  me  y  et  de  M.  A.  Dumont. 

Premier  G/and  Piix  de  Rome  (Sculpture)  1847 
—  Méd.  l'ecl.  1855. 

Rue  Notre-Dame-des-Champs,  49. 

3050  —  Enfance  de  Bacchus;  groupe,  plâtre. 
3051  —  Portrait  de  M.  B. . ,  ;  buste,  brouze. 

petit  (jean),  né  à  Besançon  (Doubs),  élève 
de  l'htole  des  Béaux-Arts  et  de  Dayid  d'An- 

gers. Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1846. 

Rue  de  l'Ouest,  36. 

3052  —  Portrait  de  M»«  Cécile  Michelot;  buste, 
marbre. 

3053  —  Portrait  de  Mlu  Léa  Lehaut;  buste  , 
plâtre. 

505*  —  Portrait  de  M.  Florentin  Laudet;  buste, 
plâtre. 

3055  —  Portrait  de  M.  Charles  Weiss,  bibliothé- 
caire de  la  ville  de  Besançon;  médaillon, 

maibre. 

PEYRE  (julks),  né  à  Sedan  (Ardennes),  élève  de 
M.  Barye. 

A  Sèvres  (Stine-et-Oise). 

305G  —  Poitrail  de  M.  le  ge'néral  Fleury,  premier 
éi-uy»»r  ai. le  de  camp  de  l'Empereur;  médail- 

lon, bronze. 
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poitevin  (  Philippe),  né  à  Saint  -  Maiimio 
(Var),  élève  de  MM.  Ramus  et  Toussaint. 

Rue  de  Douai,  43. 

30i>7  —  Portrait  de  Mm«  la  marquise  de  buste, 
marbre. 

POLlet  (joseph-mïchel-ange),  né  à  Païenne 
(Sicile),  de  parents  français, élève  deVillareaie. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1847  —  M  éd.  2*  cl. 
18/i8-1855  —  Med.  1-  cl.  1851—  * 
16  juin  1855  —  [ex]. 

Rue  de  Laval*  43. 

3038  —  Portrait  de  S.  M.  l'Impératrice;  buste, marbre. 

5059  —  Portrait  de  Claudine;  buste,  marbre; 
élude  d'après  nature. 

penel  (louis),  né  à  Saint -Étienne  (Loire)» élève  de  Rude. 

Rue  Campagne-Première,  3. 

50GO  —  Portrait  d'homme;  buste,  marbre. 

PONS  (pierre),  né  à  Tonneins  (Lot-et-Garonne), 
élève  de  Caunois  et  de  M.  Toussaint. 

A  Vertailles  [Seine- tt-Oise),  rue  des  R(ser~ 
voire,  15. 

3061  —  Portrait  de  M.  B. .  •  ;  buste,  plâtre. 

POIVScarme  (françoïs-joseph-hubert),  né  à 
lie!mont-le>-Monthureux  (Vosges),  élève  de 
M.  Oudiné. 

-Rue  du  Chtrche-Midi,  91. 

—  Portrait  de  M.  A.  T. . .  ;  buste,  plâtre. 

20* 
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5063  —  Cinq  camées  et  modèle;  même  numéro; 
!•  L'Empereur;  modèle  en  plâtre,  d'une  pierre selée  ; 
2°  Portrait  de  M.  H.  P...,  camée  coquille; 
3°  Portrait  de  M  P.  Baudot;  ramée  coquille; 
4*  Por  trait  de  M.  de  D. . .  ;  camée  coquille  ; 
5*  Portrait  de  M.  Ch.  C. . .  ;  camée  coquille. 

30C4  —  Trois  méd  illot  s  et  uo  modèle  de  mé- 
dailles; plâtre;  même  numéro. 

!•  S.  M.  l'Empereur,  modèle  de  la  médaille  com- 
mandée par  la  Commission  d  *s  monnaies; 

2°  Portrait  de  Mu«  A.  F.;  médaillon  ; 
3°  Portrait  de  Rnphael  Royné;  médaillon  ; 
4°  Portrait  de  Mlle  Hortense  M.  •  •  ;  médaillon. 

trotijeau  (françois),  né  à  Fontaine  (Saône- 
ct-Loir  ),  élève  de  Bonnassieux. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

5T0GS  —  La  Vierge;  statue,  marbre. 
50GG  —  Coquetterie  naïve;  statue,  marbre. 
30G7 —  La  nourrice  indienue ;  statue,  marbre. 

ragoxeau  (éttenne),  né  à  Auxerre  (Yonne), 

Bue  Saint-Louis,  60  (Marais). 

50G8  —  L'Amour  désarmé  par  Véuus;  groupe, cîre. 

RAiius  (joseph-mamcs),  né  à  Aix  (Bouches- 

Mérl.  2"  cl.  (Sculpture)  1831  —  Méd.  1"  cl. 
1839  —  «  le  k  octobre  1852— [ex]. 

Bue  de  l'Ouest,  33. 
30G9  —  Les  Marguerites;  groupe,  marbre. 

élève  de  M.  Lequien. 
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3070  —  Portrait  de  Monseigneur  Sibour,  arche- 
vêque de  Paris;  bu>te,  marbre. 

5071  —  Portrait  de  M.  Rayer,  médecin  de  S.  M. 
l'JSmpereur;  i>usi*\  marbre 

(/ "oir  aux  ouvrages  executes  dans  tes  IfOJTOMSH TS.) 

REVERCIION  (PRANÇOIS-JOSEPH-CnARLKg),  né  à 
M  m  don  (S«-et-(>),  élève  de  AI.  Lebas  aîné. 

Rue  de  Saintonge,  57. 

3072  —  Tétede  Silène;  came>,  coquille. 

reVillon  (jean-b*ptiste),  né  à  Paris,  élève de  Feuchère. 

Rue  de  Malte,  13. 

5073  —  L'Amour;  statue,  plâtre. 
(Voir  aux  ouvrages  exécutes  dans  les  MonumkjctS.) 

hevillon  (aimA-jea*),  né  à  Paris,  élève  do 
M  Lcquien. 

Rue  Ménilmontant ,  12. 

3074  —  Portrait  de  M.  Paul  R. •  •  ;  médaillon, 
plâtre. 

rorfrt  (locis-valentin-élus),  né  à  Étampes 

(Seine-et-OiseJf  élève  de  David  (d'Angers) et  de  Pradier. 

Méd.  3-  cl.  (Sculpture)  18V7. 
Rue  Saint-Dotninique-Saiat-Germain,  23 

307JS  —  La  Fortune;  statu»,  brouze. 
507G  —  Cariatides;  petit  groupe,  plâtre. 
3077  —  Cariatides:  petit  groupe,  plâtre. 
3070  —  Cariatides;  petit  gioupe,  plâtre. 

3070  —  Cariatides;  petit  groupe,  p'âire. 
Ces  quatre  groupes,  au  quart  de  grandeur,  doivent  être 

exécutés  en  pierre  sur  la  façade  de  l'Académie  de  Musique de  Philadelphie. 
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3080  —  Portrait  da  docteur  Chaussier  ;  buste, 
marbre. 

(Commandé  pour  FÉcole  de  Médecine,) 
3081  —  Porlrait  de  Rabelais;  busie,  marbie. 
3082  —  PonraitdeM'^M.B...;  bu&te,  marbre. 

ROBINET  (pierre -ilfred),  né  à  Paris,  élève 

de  Pradier,  deBlondel  et  de  David  (d'Angers). 
Rue  de  l'Université,  182. 

3083  —  Christ  en  croix  ;  statue,  plâtre. 
5084  —  Po» trait  de  Mme  Énrile  de  Girardin; 

buste,  ma»  bre. 
3085  —  Portrait  de  M.  Claude  Bernard,  membre 

de  riiiSimi,  professeur  au  collège  do  France; 
buste,  plâtre. 

rochet  (louis)  ,  né  à  Paris,  élève  de  David 
d'Angers. 

Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  1841  et  1855  — 
*  28  juin  1856  —  [ex]. 

Rue  des  Trois -Bornes,  5. 

3086  —  Portrait  d'homme;  buste,  bronze. 

ROUBAUD  (françois-fêlix),  né  à  Cerdon  (Ain), élève  de  Pradier. 

Rue  de  Grenelle -Saint -Germain,  84. 

3087  —  M.  le  général  sénateur  L...;  statuette 
équestre,  plâtre. 

3088  —  M.  le  sénateur  V. . .  ;  statuette,  plâtre. 
3081)  —  Eurydice;  statuette,  plâtre. 
3000  —  Seize  médaillons  ;  plâtre  ;  même  nu- méro. 
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roue!*  (àdoiphe),  né  à  Montmartre  (Seine)> 
élève  de  M.  Dupuis. 

Rue  du  Nord,  33. 

3091  —  Amour  maternel  (oiseau);  groupe,  terre 
cuite* 

rousseau  (jEAN-cHiRLKs),  né  à  Paris,  élère 
de  Gtiersant. 

Rue  Saint- Dominique- Saint-Germain,  153» 

3092  —  Un  bon  ange;  groupe,  marbre. 

rubix  (hippolyte),  né  à  Grenoble  (Isère),  élève 
de  M.  Toussaint. 

Rue  Guénégaudy  7. 

3093  —  Buse  d'amour;  statuette,  plâtre. 
509  4  —  Portrait  de    Ml,«    R. . .  ;   médaillon  y marbre. 

Feu  rude  (françois),  né  à  Dijon  (Côte-d'OrJ, 
mort  W  3  novembre  1855,  élève  de  Devosge 
et  de  Cartellier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 
1812  —  Grande  Méd.  d'honneur  1855  — 
#  le  1"  mai  1833  —  [ex]. 

3093  —  llébc  et  l'aigle  de  Jupîtcr;  groupe,  mar- bre. 

309G  —  L'Amour  dominateur  ;  statue,  marbre. 
«  Je  place  l'esprit  au  milieu  de  !a  matière;  cette  petite 

«  figure  allégorique  que  nous  appelons  Amour,  et  que  le» 
«  Grecs  n -gardaient  comme  le  plus  ancien  de  tous  les 
«  dieux,  ce  génie  féconde  toute  la  création.  Je  ligurcTeau 
■  tout  autour  de  la  terre;  les  oiseaux  représenteront  l'air  f 
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•  le  feu  sera  le  flambeau.  Je  tâcherai  de  décorer,  sans  pré- 
«  tentioti  ni  confusion,  la  lerre  et  Peau  :  des  poissons,  des 
c  coquillages  pour  celle-ci  ;  sur  le  promontoire,  des  fleurs, 
*  rit*  petits  replilcs,  enfants  de  la  terre.  Un  serpent  faisant 
«  îe  tour  de  la  plinthe  terminera  celte  composition  par  la 
f  représentation  de  l'éternité.  • 

(Extrait  d  une  lettre  de  François  Rude.) 

3097  —  Christ  en  croix;  buste,  marbre. 

Saxzel  (félix),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Fro- 
manger. 

Rue  Saintonge,  59. 

3098  —  L'enfant  aux  pipeaux;  bronze. 

sauvageau  (louis)  ,  né  à  Paris ,  élève  de 
MM.  Lcquien  et  Toussaint. 

Rue  Vieille-  du -Temple,  61. 

3099  —  Lcibie;  statuette,  terre  cuite. 

schoxenkerc,  (%dolphe),  né  à  Paris. 

Rue  de  Belle  fond,  20. 

3100  —  Le  livre  et  l'enfant;  statue,  marbre. 

Schroder  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  Rude 
et  de  M.  Dantan  aîné. 

Méd.  2*  cl.  (Sculpture)  1852. 

Rue  d'Enfer,  83. 

3101  —  La  chute  des  feuilles;  statue,  plâtre. 
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SIMYAN  (victor),  né  à  Saint  Jean-Goux(Saôoe- 
et-Loin-),  élève  de  M.  Jouffroy. 

Rue  Neuve-Vavin,  22. 

3102  —  L'art  étrusque;  petite  sfatae,  plâtre* 
3103  —  Souvenir;  btatueite,  plâtre. 

SOBRE  (françois-iiv4Cinthk),  né  à  Paris,  élève 
de  Carte  lier. 

Rue  d'Enfer,  50. 

5104  —  L'innocence,  première  émotion;  statue, 
plâtre. 

sobre  (hyacinthe),  né  à  Paris,  élève  de  Ra- 
mt-y  t-t  de  M.  À.  Dumont. 

Rue  d'Enfer,  57. 

olOo  —  Le  Christ  montrant  ses  plaies;  statue, 
plâtre. 

sornet  (edme),  né  à  Paris,  élève  de  Bosio. 

Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  1839. 

Rut  de  l'Université,  182. 

51  OC  —  Marguerite;  petit  buste,  marbre  fran- 
çais. 

STEE\ACKERS  (fR  ANÇOÏS— FRÉDÉRIC),  né  à  Lis- 
bonne (IVttigal) ,  élève  do  Bartolini  et  de 

M.  Chanligny. 

Au  château  de  Piscop  (Scine-et-Oise)9 

3107  —  Le   printemps    des   amours;  statue, 
marbre. 
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TALUET  (Ferdinand),  né  à  Angers  (Maine-et- 
Loire)  ,  élève  tie  M.  Mercier  et  David 
d'Angers. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

3108  —  Portrait  de  M.  Tessier,  doyen  de  l'Insti- 
tut ;  buste,  plâtre. 

3109  —  Portrait  de  M.  Colins;  buste,  plâtre* 

thérasse  (victor),  né  à  Paris,  élève  deBridan 
et  Lemot. 

Méd.  2«  cl.  (Sculpture)  1834. 

Rue  du  Regard, 

3110  —  Napoléon  I«T;  statue,  plâtre. 
(Foirauœ  ouvrages  exécutés  dans  /^Monuments.) 

THOMAS  (  gabrîel-jules  ) ,  né  à  Paris,  élève 
de  Ramey  et  de  M.  A.  Dumont. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)1848. 

Rue  de  VOuett,  36. 

311 1  —  Orphée:  statue,  marbre. 
3112  —  Attila;  tête  d'étude,  marbre* 
3113  —  Portrait  de  M.  G. . .;  buste,  marbre* 
3114  —  Soldat  Spartiate  rapporté  à  sa  mère;  bas- 

relief,  plâtre. 

totteiv  (joseph),  né  à  Vienne  (Autriche). 

Rue  du  Çloître-Saint-Merri,  8. 

3115  —  Quatorze  médailles,  même  numéro. 
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Taagin  (pierre-désiré)  r  né  à  Paris,  élète 
de  David  d'Angers. 

Rue  Campagne-Première,  3. 

3116  —  Portrait   d'un  jeune   enfant;  buste marbre. 

travaux  (pierre),  né  à  Corsaint  (Côte-d'Or)* 
élève  de  M.  Jouffroy  et  de  l'Ecole  de  Dijon. 
Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1853  et  1855. 

Rue  Notre- Dame-des -Champs,  24. 

3117  —  L'éducation;  groupe,  plâtre. 
3118  —  Turgoi;  statuette,  plâtre. 

(Modèle  de  la  statue  exécutée  pour  le  Louvre.) 

triqueti  (hbkri  de),  né  à  ConQans  (Loiret) * 
élève  de  M.  Hersent. 

Méd.  2«  cl.  (Sculpture)  1831  —  Méd.  i"cl. 
1839  —  #  4  juin  1842  —  [bx]. 

Rue  Pi  galle  f  15. 

3110  —  Êdonard  Vf,  roi  d'Angleterre  ,  étudiant les  Sainle>  Écritures;  statue,  marbre. 
Il  établit  Téglise  anglicane  et  fonda  les  plus  grands  éUK 

blissements  de  charité  encore  existants  en  Angleterre,  où 
sa  mémoire  est  vénérée. 

Il  fit  publier  les  premières  versions  de  la  Bible  en  langue 
Anglaise  et  fut  considéré  comme  un  modèle  de  sagesse  et 
de  piété. 

3120  —  Moïse  exposé  par  sa  mère;  bas-relief, marbre. 

La  mère  prit  nn  berceau  de  jonc ,  mit  l'enfant  dedans 
et  le  posa  parmi  les  roseaux  au  bord  du  Nil. 
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31 2  i  —  Geneviève  de  Brabant;  bas-relief,  marbre. 

3122  —  Suzanne  au  bain;  fontaine;  bas-relief, 
niarbre. 

312  5  —  Portrait  de  feu  Adolphe  Monod;  buste, 
marbre. 

3124  —  Portrait  de  miss  Kate  R. . .  ;  busle  , 
marbre* 

3125  —  Portraits  réunis  de  miss  Florence  et 
Alice  C...;  médaillon,  marbre. 

trupiïèmr  (françois),  né  à  Aîx  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  M.  Bonnassieux. 

Rue  du  Cherche- Midi,  57. 

3120  —  Jeune  fille  et  poussins;  statue,  marbre. 
3127  —  Minbeau;  statue,  bronze. 

3128  —  L'automne,  busie,  m  «rbre. 
(Poir  aux  ouvrages  exécutes  dans  /&s  Monuments.) 

Valérie— simonin,  né  à  Paris,  élève  de  M.  Ma- 
thieu Meusnier. 

Rue  Fontaine-Molière,  37. 

3129  —  Tèie  de  bacchante;  médaillon,  marbre. 

Valette  (jfan),  né  à  Ainay-le- Vieil  (Cher), 
élève  de  MM.  Bonnassieux  et  Joulfroy. 

Rue  du  Chercht-Midi,  57. 

3130  —  le  semeur  d'ivraie;  statue,  plâtre. 
«  Pendant  que  les  hommes  dormaient,  son  ennemi  vint 

•  et  sema  de  l'ivraie  au  milieu  du  blé,  el  s'en  alla.  » 
{Evangile  selon  saint  Mathieu,  chap.  XIII,  V.  XXV.) 
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vanhove  (yictor),  né  à  Rcnaix  (Belgique), 

Méd.  3'  cl.  (Sculpture)  1855. 

A  Bruxelles  (Belgique),  rue  Rogier,  59  ;  et  à 
Pans,  rue  du  r  au  bourg- Saint-Martin,2Z99 
chez  A7.  Ch.  L'IJonneux. 

31 31  — -  Portrait  de  Mlu  Amélie  Gallaît;  buste, 
marbre. 

VARMEn  (  henry  ) ,       à  Bourjz-îès-Valence 
(Drùme),  tflève  de  M.  Jouflruy. 

Rue  de  la  Grande-Chaumière,  9. 

51X2  —  Ambroîse  Paré  ;  statue,  plâtre, 
3133  —  Courtisane;  statuette,  bionze. 
5134  —  Enfant;  buste,  plâtre. 

va uréal  (  Henri  de  )  t  né  à  Paris  9  élève  de 
M.  Toussaint. 

Rue  de  Vienne,  21. 

51 35  —  Portrait  de  M.  Engine  Burnouf, membre 
de  l'Institut;  buste,  marbre. 

51 3G  —  Portrait  de  Mm«  la  comtesse  de  V...; 
b  ste,  maibre. 

5157  —  Portrait  de  M™«  de  B...;  buste,  plâtre. 

VER av  (jkan-loci8),  nc^à  BarbentanefBoUches- 
di.'-Rliônr).  ̂ lève  de  M.  Henry  Lehman  et  de 
l'E<-olt-  d*s  Beaux-Arts. 

Méd.  3-  cl.  185:)  (Sculpture). 

Rue  du  C/urcl*e-Midi9  57. 

3138  —  f riMon;  statue,  bronze. 

(Commandée  par  la  ville  d'Avignon  poar  la  plaoe  de Motel  de  Ville.) 
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3130  —  Portrait  de  M.  de  L...;  buste,  bronze. 
3140  —  Portraits  de  MM.  Maurice,  Henry  el 

Paul...;  médaillon,  brome. 

virieu  (paul),  né  au  Grand-Lemps  (Isère), 
élève  de  M.  Lequesne. 

Rue  Saint-Gilles,  17. 

3141  —  Jérémic  p?eurant  sur  la  captivité  du 
peuple  juif  à  Bab  >lone  ;  btatue,  plâtre. 

vogel  (rheinhàrdt),  né  à  Wiesbaden  (Duché 
de  Nassau),  élève  de  M.  Rauch,  de  Berlin. 

A  Wiesbaden;  et  à  Paris,  21,  rue  Bonaparte» 
3142  —  Uo  jeune  pâ  re  :  siatue,  plâtre. 
3142  lis  —  Un  jeune  pécheur;  statue,  plâtre. 

3143  —  Portra  t  de  la  femme  de  l'auteur  avec  son 
chien;  statuette,  marbre. 
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allais  (prospee-patl-ib^est)  ,  né  à  Paris, 
élève  de  Jean-Alexandre  A  liais  et  Pro. ling. 

Rue  du  Cherche-Midi,  15. 

3144  —  Le  pain  du  ciel  (parabole;,  d'après M.  Holfeld. 

3143  —  Le  doge  Mocenigo  se  rend  a?ec  le  Ti- 
tien chez  Pau!  Véronése  qui,  eniouré  de  sa  fa- 

mille le  reçoit  sur  'e  perroo  de  sa  maison, 
d'après  M.  Édouard  tdaiumao. 

3146  —  Paul  Véronè-e  se  promenant  gar  les  la- 
gunes de  Venise,  d'après  M.  de  Pignerolle. 

acbert  (ecgève),  né  à  Paris ,  élève  de  son 

père. lmpcuie  de*  Feuillantines,  6. 

3147  —  Deux  gravures  ;  mime  numéro. 
!•  Industrie  de*  castor* ; 
2#  Le  bois  de  Boulogne, 

BARTHELViESS  (mcous),   né  à  Nuremberg 
(Bavière),  eleve  de  M.  J.  Keller. 

Quai  Saint-Michêl,  17. 

3148  —  Le  Christ  en  croix. 
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BE  AUG  rand  (actiili.e -victor),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Co^niet  et  Ilenriquel -Dupont. 

Rue  de  Monceau,  20. 

3149  —  Tête  de  vierge  d'après  Luioi. 
5150  —  Saim  Augusiin  et  sainie  Monique,  d'a- 

près M.  Ary  Scliefler. 

BERTircOT  (gustave-mcoh.**),  ne  à  Louviers 
(Eure),  élève  de  M.  Achille  Martinet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravur**)  1850. 
3151  —  Portrait  du  p.ipe  Cléniem  IX  (Jules  Ros- 

piL'Iios  ),  d'après  le  tatl^ainJe  Yelasquez,  de  la 
galerie  de  Saiul-Kuc,  à  Rome. 

Blanchard  (augustr),  né  à  Paris,  élève  de 
son  père. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  18i3— Méd.2*  cl.  1847. 

3152  —  Jupiter  et  Aniiope,  d'après  le  tableau du  Corrége,  de  la  galeae  da  Louvie. 

cala  M  att  A  (  loois)  f  né  à  Ci  vita-Ve  cchia 
(Elals-Romnins),  élève  de  MM.  Marchetti 
et  G  angiacomo. 

Méd.  l'«  cl.  (Gravure)  1837  et  1F55  —  * 
le  9  août  1837—  O.  *  14  novembre  1855 
-  [«]• 

Rue  Jean- Jacques -Rouf seau,  3. 

31 153  —  Pavsans  Romains  dans  l'admiration,  d'a- 
piès  M.  Ma«lou. 

3154  —  Souvenir  de  la  pairie,  d'après  M.  Alf. Stevens. 

3155  —  La  Onci,  d'après  Guido  Rcni. 
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CARBONNEAU  (jKAN-BAPTIiTE-CHAHLEs),  né  k 
Honfletir  (Calvados). 

Au  Petit-Montrouge  (Seine),  rue  Coutsnon,  24. 

3 ISO  —  Abraham  offrant  des  presents  à  Rébpcca, 
d'après  Antoine  Coypel  (dessin  de  M.  Fraquier;, 
gravure  sur  bois. 

31 S7  —  La  danse  au  cabaret,  d'après  Corneille 
Bfga  (dessin  de  M.  Vivant  Beaucé),  gravure  sur 
bou. 

(Font  partie  de  l'ouvrage  intitulé  :  Hlstoiredes  peintres de  toutes  tes  icolcs,  par  M.  Ch.  Blà.nc) 

CAREY  (charlks-piiilippk-auguste),  né  à  Paris, 
élève  de  Tony  Johannot  et  de  M.  Mon- 
voibin. 

Rue  de  Bayeux,  13. 

5138  —  La  lecture,  d'après  M.  Mcissonier;  eau- forie. 

511)9  —  L'e'duration  maternelle,  d'après  Tony Johannot;  eau-foi  te. 

3100  —  Deux  fac-similé,  d'après  M.  H.  Vernet 
et  Mlle  Rusa  Bouheur  ;  eau-forte. 

cerom  (louis),  né  à  Rome,  flève  de  FAcadé- 
mie  de  Saint-Luc,  à  Rome. 

A  Montmartre  (  Seine  )  ,    boulevard  Roche- 
chouart)  48. 

3 ICI  —  Eccc  homo,  d'après  une  étude  inédite  de Guido  Reni. 
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3162  —  Huit  portraits  ;  même  numéro, 

1°  Le  cardinal  Bembo,  d'après  un  dessin  de  1500  ; 
2°  Thorwaldsen,  d'après  un  d<  ssin  par  lui-môme; 
3°  Le  comte  Balthasar  Castifflione,  d'après  Raphael  ; 
4°  La  comtesse  Battista,  femme  de  Frédérico  Monte- 

feltro,  d'après  Pierre  de  la  Franccsca  ; 
5°  Frédérico  de  Montefeltro ,  duc  d'Urbin,  d'après  un tableau  peint  par  Pierre  de  la  Francosca  ; 
6°  Raphael  jeune,  d'après  son  père; 
7°  Le  prince  don  Tommaso  Corsini,  d'après  Tenerani  ; 
8°  Guidobaldo,  premier  duc  d'Urbin,  d  après  un  ancien tableau  de  la  galerie  Colonna  à  Rome. 

5103  —  Galatbée,  d'après  Raphaël. 

Chaplin  (charles-josuah),  né  aux  Àndelys 
(Eure),  élève  de  Drolling. 

Méd.3*  cl.  (Portrait)  1851  — Méd.  2<  cl.  1852. 

Rue  de  Boulogne,  23. 

SI  64  —  Portrait  de  la  femme  de  Rubens,  d'après 
Rubens  ;  eau-forte. 

{Voir  à  la  Peinture.) 

CORNILLIET  (jean-bapttste-alfbkd),  né  à  Ver- 
sailles (Seine-et-Oise). 

A  Versailles,  rue  de  Vergennes,  10. 

3165  —  L'explication  de  la  Bible,  d'après  Hunin. 
3166  —  Bonheur  de  la  famille,  d'après  Hunin. 
3167  —  Rubens  peignant  le  chapeau  de  paille, 

d'après  de  Kcyser. 
3168  — -  Van  Dyck  partant  pour  l'Italie,  d'après de  Keyser. 
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C0TT15  (pibhrb),  né  à  La  Chapelle-Saint- 
Denis  (Seine),  élève  de  Jazet. 

Rue  Fontaine-Saint- Georges y  14. 

3169  —  Halte  dans  une  forêt,  gravure  à  l'aqua- 
tinte, d'après  Tait. {Voir  à  la  Peinture.) 

DANGUIîv  (  jean-baptiste  ),  né  à  Frontenas 

(Rhône),  élève  d'Orsel  et  de  MM.  Vibert  et Perin. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  3* 

3170  —  L'Ascension,  d'après  le  tableau  du  Péru- 
gio,  du  Musée  de  Lyon. 

3171  —  Le  riche  et  le  pauvre,  d'après  V.  Orsel. 

darodes  (auguste-louis),  né  à  Paris ,  élève 
de  Ruhierre  et  de  Richomme. 

Rue  d'Enfer,  9. 
317a  —  Vénus. 

3173  —  L'Amour  et  Psyché. 
Font  partie  de  l'œuvre  de  Fogelberg,  sculpteur  suédois, 

publiée  à  Stockholm. 

DAUBIGNY  (c h arlbs— François),  né  à  Paris, 
élève  de  Paul  Delaroche. 

Méd  2«  cl.  (Paysage)  18i8  —  Méd.  1"  cl. 
1853  —  Méd.  3<  cl.  1855, 

3174  —  Divers  suje's.  cau-forle;  même  numéro. 

31 7i>  —  Le  buisson,  paysage  d'après  le  tableau 
de  Ruysdaél,  du  Mu^ce  impérial  du  Louvre. 

(M.  de  l'Empereur.) 
( Voir  à  la  Pelntuqe.) 

51 
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DESMRDiKs(i8NiuD-tocïg-jogiPH),né  àParis, 

élève  de  Grostt  fc'auchery. 
Rue  de  VOuett,  94. 

5176  —  La  murée  descendante,  gravure  à  qua- 
tre planches,  d'aprè»  M.  A.  Delacroix. 

DIEi\    (  CLACDE-HABIE-FBANÇOIS),   né    à  Paris, 
élève  d  Audoum. 

Prcmirr  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1809 
—  Méd.  lr'  cl.  1838  et  1848—  #  26juiliet 
1853  —  [ex]. 

Rue  Taranne,  1. 

3177  —  Portrait  de  M  le  c^mte  deNieuwerkerke, 
membre  de  l'Institut,  directeur  général  des 
Misées  impéiiaiiv,  Intendant  général  des  Beaux- 
Arts,  de  ia  Maison  de  l'Empereur  (fac-similé, 
d'api ès  M.  lngre*). 

drouyn  (léo),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

A  Bordeaux,  rue  Sainte-Sophie,  30. 

3178  —  Six  paysages,  études  d'après  nature; 
même  numéro,  eau-forte. 

3179  —  Six  paysages,  études  d'après  nature; 
même  numéro,  eau-forte. 

3100  —  Deux  paysages,  études  d'après  nature; 
même  numéro,  tau-lorte. 

DLCASSE  (jkan-ecge-nb),  né  à  raris,  élève  de 
MM.  Chasséiiau  et  Corot. 

Rut  de  Clichy,  18. 

S 1 61  —  Solitude,  d'après  M.  C.  Corot;  eau-forte. 



GRAVURE.  4lf 

DGFRESNE  (al«xa*dri-he*ry) f  né  à  Paris, 
élève  de  Drolliog  et  Paul  Delaroche. 

Rue  de  Sèzef  6» 

5182  —  Paysage;  eau-forte  sur  acier. 
5183  —  Paysage;  eau-forte  sur  acier, 
5184  —  Pavsage;  eau-forte  sur  acier. 
31 0Î5  —  Pay^e;  eau  forte  sur  acier. 

3186  —  Paysage;  eau -forte  sur  acier. 

François  (àL*no*s«),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  H<  nriqtii'l-Dupont. 

Méd.  lr*cl.  (GravureJ  1851. 

Avenue  de  Neuilly. 

3187  —  La  mne  Marie-Antoinette  vî*nt  d'être 
condamnée  par  le  tribunal  révolutionnaire, 
d'après  Paul  Delarocbe. 

gauchard  ( félix-jea*  ) ,  né  à  Paris,  élère de  M.  PorreC 

Rue  du  Cherche-Midi,  112. 

5188  —  L*  Saiote-Famille,  d'après  Raphaël;  gra- vure sur  bois. 

5189  —  L'espiègle,  d'après  Lucas  de  Leyde 
giavure  sur  bois. 

5iî>0  —  Sept  gravures,  sur  bois;  même  numéro, 
d'après  Keiiibiaudt,  Gieuzeel  autres. 

5191  — Sept  gravures  sur  bois;  d'après  le  Titien Menant,  Desportes,  Van  Lou  et  Gerard  Dow. 
(Font  partie  de  Y  Histoire  dû  la  vie  des  Peintres^  pax 

M.  Charles  Blanc) 
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GEOFFROY  (  cbàrles J  ,  né  à  Joinville  (Haute- 
Marne),  élève  de  M.  Monvoisin. 

Rue  Saint-Thomas-d' Enfer,  7. 

3192  —  Communiâmes,  d'après  M.  Lanfant  de Metz. 

3193  —  La  sortie  de  lVglise,  d'après  le  même. 
3194  —  Lion  du  Sennaar. 

Girard  (françois-alexis),  né  à  Paris. 

Méd.  2e  cl.  (Gravure)  1819  et  1818. 

Rue  d'Enfer,  65. 

3195  —  *La  mère  heureuse,  d'après  Prud'hon. 
3196  —  Corinne,  d'après  F.  Gérard. 
3197  —  Portrait  de  M.  Delécluse  d'après  M.  Léon Benouviile. 

GIRARDET  (paul),  né  à  Neuchâtel  (Suisse), 
élève  de  M.  Girardet  père. 

Méd.  2e  cl.  (Gravure)  18*9. 
Rue  Neuve-Saint-Etienne-du-Mont,  33. 

3198  —  La  première  messe  en  Kabylie,  d'après M.  Horace  Vernet. 

guesnu  (hilaire),  né  à  Paris. 

Boulevard  Saint-Denis,  1  bis. 

3199  —  Six  paysages;  même  numéro. 
1°  Cinq  eaux-fortes,  d'après  nature; 
2°  Une  eau -forte,  d'après  M.  Lcgentile;  vernis  mou. 

gusmand  (adolphk),  né  à  Paris. 

Rue  de  l'Est,  35. 

3200  —  Les  noces  deCana,  d'après  le  tableau  de 
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P.  Véronèse,  de  la  galerie  du  Louvre,  dessin  de 
M.  Cabasson,  gravure  sur  hois. 

3201  —  Démocrile  et  les  Àbdéritains,  paysage, 
d'après  M.  Éd.  Castan. 

JAQUEMOT  (  GEORGES-FRANÇOIS— LOUIS  )  f    Dé  à 
Neuchâtel  (Suisse),  élève  de  MM.  Pradier, 
Ch.  Mûller  et  Forster. 

A  Munich  [Bavière),  Theresienstraue,  29. 

3202  —  Une  famille    en  dévotion ,  d'après M.  Somers. 

JAZET  (  ALEXANDRE-JEAlt-LOUIs)  ,    né  à  PaHS  , 
élève  de  son  père  et  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Lancry,  7. 

3203  —  Boucher  et  Rosine,  d'après  M.  Faustin Besson. 

5204  —  La  ventedu  poisson,  d'après  M.E.  Le  Poit- tevin. 

3208  —  Le  naufrage,  d'après  le  même. 

jazet  (jean-pierre-marik),  né  à  Paris,  élève 
de  Debucourt. 

Méd.  2«  cl.  (  Gravure)  1819  —  *  8  octobre  1846 
—  [ex]. 

Rue  de  Lancry,  7. 

320C  —  Louis  XV  à  Fontenoy,  d'après  M.  Horace Vernet. 

3207  —  Retour  de  la  chasse  au  lion,  d'après  le même. 

3208  —  Trappiste  en  prière,  d'après  le  même. 
3209  —  Le  malin  de  la  Fête-Dieu,  d'après M.  Gustave  Brion. 
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LALAISSE  ( charles),  né  à  Nancy  (Meurthe), 
élève  de  Fortier. 

Quai  Napoléon,  9. 

3210  —  Vue  du  château  de  Chinon,  d'après M.  Français. 

là  vieille  (  Adrien  )  ,  né  à  Paris  ,  élève  de 
M.  Porret. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1849. 

Rue  de  l'Abbaye,  12. 

3211  —  Intérieur  de  ferme,  d'après  M.  Ph. Rousseau;  gravure  sur  bois. 

LE  fèvre  (  ernest-asscêrus  )  ,  né  à  Rouen 
(Seine-Inférieure),  élève  de  F  Académie  de Rouen. 

Rue  de$  Saints-Père*,  40,  chez  M.  Valentin; 
et  à  Routn,  rue  de  Grammont,  23  bis. 

3212  —  Seize  vues  diverses;  eaux-fortes.  2623 

Léguât  ( eugènk),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Gelée. 

Rue  Saint-J acquêt y  167. 

3213  —  Derniers  moments  de  la  reine  Hor- 
tense. 

3214  —  Le  prince  Louis  Napoleon  parcourant 
les  boulevard*  lel3juiu  1 849,  d'après  M.  Philip- 
poteaux. 

(Histoire  de  Napoléon  HI,  Empereur  des  Français,} 

3218  —  Vignette,  d'après  M.  Philippoteaux. 
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LEHManu  (auguste),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  M.  Henriquel- Dupont. 

A  Lyon,  rue  de  V  Anno  ne  iode,  20. 

321 G  —  Téie  de  N.-S.  Jésus-Christ. 

leuxert  (pibrrk-frédêbic),  né  à  Paris,  élève 
de  Bouton. 

A  Vaugirard  (Set ne),  rue  des  Vignes,  16* 
3217  —  Téte  de  vache  normande. 

[Voir  à  la  Peinture.) 

LEROt  ( Alphonse)  ,  né  à  Lille  (Nord),  élève 
de  M.  Cousin. 

Méd.  3<  cl.  (Gravure)  1853  et  1855. 
Rue  de  Vaugirard,  60. 

3218  —  Sainie-Famille,  d'après  Jules  Romain. 
(M.  cTÉut) 

LEVASSEiiR  (jules-gabrtil),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Girard  et  Henriquel-Dupont. 

Rue  des  Fossés-Saint-Victor,  35. 

3210  —  Ma  sœur  n'y  est  pas,  d'après  M.  Haoaon. 

LEVY  (gdstate),  né  à  Ton!  (Meurtrie),  élève 
de  MM.  Geille  et  Léon  Cogoiet. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure),  18i6. 
Rue  des  Filles-du-Calvaire,  18. 

3220  —  Portrait  de  Beranger,  d'après  un  dessin de  M.  Aug.  Sandoz. 
(Vfir  à  ta  Peint  oie.) 
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LOUTrel  (victor-jlean-baptiste),  né  à  Rouen, 
(Seine-Inférieure),  élève  de  M.  Mouilleron. 

A  Montmartre  (Seine),  rue  de  V Abbaye,  35. 

3221  —  Mars,  d'après  Velasquez. 
(Musée  royal  de  Madrid.) 

3222  —  Le  Sommeil,  d'après  M.  Plasban. 
3223  —  Une  chaîne  de  fer,  d'après  M.  Knaas. 
3224  —  Un  nain  idiot,  d'après  Velasquez. 

(Musée  royal  de  Madrid.) 

MA  lard  ot  (andré-ch  arles),  né  à  Metz  (Mo- selle). 

A  Metz,  rue  des  Capucins,  2. 

3225  —  Un  ravin  dans  les  Vosges,  eau-forte. 

MANDEL  (édocàrd),  né  à  Berlin  (Prusse),  élève 
de  M.  Le  Bùchhorn. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  18i0  —  Méd.  2e  cl. 
18M-1855. 

A  Berlin,  Michael  Kirchestrasse,  13. 

3226  —  La  Vierge  au  livre,  ditemadona  Colonna, 
d'après  le  tableau  de  Raphael,  du  musée  royal de  Berlin. 

M  AM  GAUD  (jean-claude),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Girard. 

Rue  de  VÊcole-de-Médecine,  6. 

3227  —  Pauvres  enfants  :  mon  Dieu  ne  les  aban- 
donnez pas!  gravure  à  la  manière  noire. 
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mar  (léopold),  né  à  Paris,  élève  de  M.Fran- 
çois Girard. 

A  Passy,  rue  Basse,  19. 

3228  —  Sainte  Cécile,  vignette,  d'après  le  Domi- 
niquin. 

(Foirà  la  Peinture.) 

martinet  (achillk-louis)  ,  élève  de  MM.  Fors- 
ter  et  Heim. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1830 
— Méd.  2e  cl.  1835-1855— Méd.  1"  cl. 
1843  —  *  5  juillet  1846  —  Membre  de 
riostitut  en  1857  —  [ex]. 

Quai  Napoléon,  33. 
3229  —  Les  derniers  honneurs  rendus  aux  comtes 

d'Egraont  et  de  Horn,  d'après  M.  Gallait. 

MASSARD  (léopold-jeàn-màrik-ràphàbl),  né 

à  Crouy  (Seine-et-Marne),  élève  d'Alexandre Massard. 

A  Versailles  [Scine-et-Oise),  rue  de  l'Occi- dent, 18. 

3230  —  La  Vierge  aux  anges,  d'après  Rubens. 
(Voir  à  la  Peinture.) 

massox  (alphonsk),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Decamps  et  Ingres. 

A  Montmartre  [Seine),  rue  delà  Mairie,  16. 

3231  —  Kermesse,  d'après  Rubens;  eau-forte. 
3232  —  Eau-forte,  d'après  Chaplin. 

Vf 
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millin  (dénis-Armand),  né  à  Paris,  élève  de 
Gérard. 

Rue  Saint-Jacques,  30. 

5233  —  Vénus  au  bain,  d'après  Fogelberg. 

flARGEOT  (jfan-denis)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Roger  et  Benoist. 

Bue  Meslay,  59. 

3234  —  Jésus-Christ  et  ses  apôlres,  vignette, 
d'après  M.  Barrias. 

3235  —  Enfance  de  Luther,  d'après  M.  Labou- chère. 

3236  —  Fleuron,  d'après  M.  Emile  Vattier. 

Oleszczynski  (antoni),  né  à  Krasnyvtau  (Po- 
logne), élève  de  Regnault,  de  Richomme  etde 

Kl.  Outkine. 

Rue  Saint-Jacques,  187. 

3237  —  J.Zamoy$ki-le-Grand,chancelieretgrand- 
maréchal  de  Pologne,  fondateur  de  la  ville  et  de 
l'Université  de  Zamosc. 

OUTHWAITE  (john),  né  à  Londres,  élève  de 
MM.  Goodals. 

Rue  de  l 'Ancienne- Comédie ,  18. 

3238  —  Quatre  sujets;  même  numéro,  d'après M.  Horace  Vernct. 

3239  —  Unefêie  de  village, d'après  Teniers. 
3240  —  La  cathédrale  de  Tours,  d'après  M.  K. Girardet. 

3241  —  Deux  gravures;  même  numéro. 
1«  La  rille  de  Candé,  d'après  M.  Français  ; 
2»  La  ville  de  Langeais,  d'après  M*  K.  GirardeU 
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OUTKlfl  (ntcolas-twanowitch),  né  dans  le  gou- 
vernement de  Twer  (Russie)  élève  de  Bervic. 

Médaille  (Gravure)  1810. 

Eue  du  Port-Mahon ,  10,  et  à  l'ambassade  de 
Russie,  rue  du  Faubourg-Saint-Uonoré,  33. 

3242  —  Jésus  an  jardin  des  Oliviers* 

5243  —  La  communion  de  saint  Basiîe-le-Grand. 

3244  —  Portrait  de  S.  M.  I.  Catherine  II,  à 
Zarskoçé-Selo,  près  d'un  obélisque  de  Rou- miozoff. 

5245  —  Alexandre  Pouchkin. 

52^6  —  Michel,  métropolitain  de  Saint-Péters- 
bourg. 

5247  —  Le  généralissime  SouvaroiïRimniksky. 

3248  —  S.  Exc.  Serge-Simon  d'Ouvaroff,  ministre 
de  l'instruction  publique. 

52  49  —  J.W.  Bonialsky,  professeur  d'anatomie. 
5250  —  Le  lieutenant- général  de  Tcherko/T. 
3251  —  M.  Alexis  Olenine,  membre  du  Conseil 

d'Etat,  président  de  l'Académie  impériale  des 
beaux-arts,  a  Saint-Pétersbourg. 

3252  —  Alexandre  Semenowi  Chichkoflf,  président 
de  l'Académie  des  belles-lettres  et  ministre  de 
l'instruction  publique. 

3253  —  Jacques  de  Lei^hton,  conseiller  privé, 
médecin  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  leg Russies,  médecin  en  chef  de  la  Marlue. 

5254  —  Nicolas  Outkin,  éraé/ite  professeur,  et 
graveur  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Bos- sies. 
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PÉQUEGNOT  (auguste),  né  à  Versailles  (Seine- 
et-Oise),  élève  de  Cicéri. 

Rue  Mouffttard,  85. 

3255  —  Six  eaux-fortes,  d'après  nalure;  même numéro. 
(Voir  à  la  Peinture.) 

perfetti  (antonio),  né  à  Florence  (Toscane). 
A  Florence. 

3256  —  La  Vierge  à  la  chaise,  d'aprèsRaphaêl. 
3257  —  Portrait  de  femme,  d'après  le  Tiiien. 

perfetti  (Mœe  éléna),  née  à  Paris. 
A  Florence* 

3258  —  Christ,  d'aprèsFra  Angelicoda  Fiezole. 
3259  —  Le  couronnement  de  la  Vierge,  d'après 

le  même-. 

PEULOT  (julïen-antoine)  ,  né  à  Montfermeil 
(Seine-et-Oise),  élève  de  M.  Carbonneau. 

Rue  de  la  Montagne- Sainte-Geneviève,  37. 

3260  —  Deux  femmes  prèsd'un  ruisseau,  d'après Geuoels  (dessin  de  M.  Freeman). 
(Pour  r Histoire  des  Peintres,  par  M.  Charles  Blanc.) 

PlERDON  (françois),  né  à  Saint-Gérand-le- 
Puy  (Allier),  élève  de  TEcole  de  dessin  de 
Moulins  (Allier). 

A  Boulogne  (Seine),  flace  de  la  Reine,  3. 

3261  —  Les  chanteurs  denoêls,  d'après  M.  Pen- 
guilly. 

3262  —  La  chasse  au  faucon,  d'après  C.  Van Falens. 
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PRÉVOST  (zacbék),  né  à  Paris,  élève  de  Re- 
gnault  et  de  Bervic. 

Méd.  2«  cl.  (Gravure)  1828  —  Méd.  l'-cl. 
1839  —  *  7  août  1852  —  [bx]. 

Quai  d'Anjou,  13. 

5263  —  Jésus  chez  Simon  le  Pharisien,  d'après 
le  tableau  de  Paul  Véronèse,  du  Musée  du 
Louvre. 

regnault  ( thomàs -càsimir ),  né  à  Baveux 
(Calvados). 

Rue  du  Vieux-Colombier,  7. 
3264  —  Le  Sauveur  du  monde. 
3263  —  Septième  station  du  chemin  delà  Croix. 

(Voir  à  la  Peinture  et  à  /'Architecture.) 

riffaut  (adolphb-pierrk),  né  à  Paris. 
Rue  de  V Ouest,  104. 

3266  —  Trois  portraits  fac  simile,  d'après  les 
dessins  conservés  à  la  Bibliothèque  impériale; 
même  numéro. 

i*»  Caron,  peintre  français  du  xvi*  siècle; 
2°  Madame  de  Simiers,  ivi*  siècle; 
3-  Le  duc  d'Épernon,  xvi*  siècle. 

(Ces  planches  font  partie  de  l'ouvrage  intitulé  :  Portraits 
des  hommes  célèbres  du  x\i*  siècle,  par  M.  Niel.) 

ROSOTTE     (  Cn  ABLKS-J  OSKPH-ÉDOO  ARD  )  ,    né  à 
Paris,  élève  de  MM.  Girard  et  Leroux. 

Rue  de  Chabrol,  11. 

3267  —  L'Annonciation,  fac  simile  d'un  dessin  de 
Raphaël,  de  la  collection  du  Louvre. 

(M.  d'Etat,) 
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3268  —  L'Histoire,  fac-similé  d'un  dessin  de  Gé- rard. 

3269  —  La  princesse  Murât,  iac-simile  d'un  des- sin de  Gerard. 

Saint-étienne  (francisc  dk),  né  à  Montpellier 
(Hérault). 

Rue  Pigalle,  15. 
32  70  —  Aqueduc  de  Luch  (Iles  Baléares)  ;  eau- forte. 

3271  —  Un  coin  de  mon  jardin  ;  eau-forte. 
{Voir  à  la  Peinture.) 

salle  (Sébastien  eugène),  né  à  Metz  (Moselle). 
Rue  du  Jardinet,  3. 

3272  —  Saint  Vincent  de  Paule,  d'après  le  groupe de  £.  Cabuchet. 

3273  —  Vue  de  l'arc  de  Septime- Sévère,  à  Rome. 

SALMON  (  louis-adolphk),  né  à  Paris ,  élève  de 
MM.  Ingres  et  H«*nriquel-Diipont. 

Premier  Grand  Prix  de  Home  (Gravure)  1834 
—  Méd.  2<  cl.  1853. 

A  Montmartre  (Seine),  rut  L/onie,  6. 
3274  —  Ponrait  de  M.  Schneider»  vice-prési- 

dent du  Corps  législatif;  d'après  Paul  Dela- roche. 

Sargent  (  alfred  )  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Timms. 

Aux  Ternes  (Seine),  rue  Chariot,  2. 

3275  —  Porte  Caspienne,  en  Perse, d'après  un  des- sin de  M.  Jules  Laurens;  gravure  sur  bois. 

5276  —  Chèvres  d'Angora,  d'après  une  photo- 
graphie :  gravure  sur  bois. 



GRAVURE*  423 

STEIFENSAND  (xavie*),  né  à  Caster  (Prosse), 
élève  de  M.  Felsing. 

A  Dusseldorf  (  Prusse  )  ;  et  à  Parti  ,  chez 
MM.  Schulgen  et  Schuoan,  rue  Saint-Sulpice, 
25. 

5277  —  *La  Reine  des  cieux  avec  l'Enfant-Jé- 
sos. 

TOURMT  (  joseph  )  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Martinet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1816* 

A  Rome  ;  et  à  Passu  (Seine). 

5270  —  Portrait  de  S.  £.  M.  Baroche ,  prési- 
dent du  Conseil  d'Etat. 

5279  —  Portrait  de  Masaccîo. 
{Voir  à  (a  pEDrrvR*») 

VALERIO  (théodore)  ,  né  à  Herserange  (Mo- 
selle), élève  de  Charlet. 

Rue  de  Luxembourg ,  22. 

32GO  —  Six  eaux-fortes;  même  numéro. 
!•  Femmes  et  enfants  Slavaqne*  (Hongrie); 
2*  Chef  Albanais;  camp  de  KaJafat; 
3°  Enfants  Tsiganes; 
H*  Arnaute»; 
5°  Cavalier  Arabe  en  vedette; 
6°  Bachi-Bouzoucq  de  l'armée  d'An  a  toi  ie. {Voir  à  U  PfeiNTvn.) 

varin  (  amêdée  )  f  né  à  Châlons-sur-Marne 
(Marne),  élève  de  M.  Monvoisio. 

Méd.  3»  cl.  (Gravure)  1852. 
Rue  de  Pontoise}  14. 

3281  —  Camées  antiques  de  la  collection  de 
M.  Louis  Fould. 
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3282  —  Camées  antiques  (en  pâte  de  verre),  de 
la  même  collection. 

5283  —  Médaillon  sur  pierre  et  bas-relief  d'i- 
yoire  du  xvi«  siècle ,  de  la  même  collection. 

3284  — -  Emaui  de  Limoges,  de  la  même  collec- 
tion. 

(Gravures  exécutées  pour  le  catalogue  de  la  collection 
de  M.  Louis  Fould.) 

{Voir  à  la  Peinture.) 

VERdeil  (pierre),  né  à  Nîmes  (Gard). 

A  Arcueil  (Seine),  Grande-Rue,  91  bis. 

3285  —  Ptolémée  Philadelphe  accorde  la  liberté 
aux  Juifs,  d'après  un  dessin  de  M.  Cabasson; 
gravure  sur  bois. 

(Destinée  à  V Histoire  des  Peintres  de  toutes  (es  écoles, 
par  M.  Charles  Blanc.) 

{Voir  à  la  Peinture.) 

veyrassat  (jules-jàcques),  né  à  Paris. 

A  Eeouen  (Seine-et-Oi$e). 

328G  —  La  famille  du  menuisier,  d'après  le  ta- 
bleau de  Rembrandt,  de  la  galerie  du  Louvre; 

eau-forte. 
{Voir  à  la  Peinture.) 

weber  (  Frédéric  ) ,  né  à  Bâle  (Suisse),  élève 
de  M.  Oberthùr. 

Méd.  2*  cl.  (Gravure)  1847. 

Rue  Royer- Collar d,  4. 

3287  —  Une  jVune  Suissesse  (Élisabeth);  d'après un  dessin  de  M.  F.  Winterhalter. 



GRAVURE.  425 

WILLMANN  (êdouard),  né  à  Carlsruhe  (Grand- 
Duché  de  Bade),  élève  de  Frommel. 

Rue  Pavée-Saint- AnAré-dee-Artt,  1. 

3208  —  Vue  de  Heidelberg,  d'après  le  tableau  de 
l'auteur;  gravure  sur  acier. 

WISMES  (  JEAN  -  BAPTI8TK  —  BÉB ACLE  -  OLIVIBI, 
baron  de),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  De  Juinne, 
Hubert  et  Daotan  aîné. 

A  Nantes  (Loire-Inférieure),  rue  Royale,  9. 

3289  —  Intérieur  de  hangar  à  Fermanville  (Man- 
che) ;  eau- forte. 

3290  —  Chaumière  à  Mayet-sur-Orne  (Calva- 
dos) ;  eau-fone. 
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LITHOGRAPHIE. 

AUBERt(jkan-ernest),  néàParîs,  élève  de  Paul 
Dehroche  et  de  M.  A.  Martinet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1844. 

Quai  Saint-Michel,  19. 

5291  —  Le  théâtre  Guignol,  d'après  M.  Hamon. 

5292  —  La  boutique  à  quatre  sous,  d'après  lô même. 

3293  —  Le  dompteur  d'amours,    d'après  lô même. 

3294  —  Vénus,  d'après  M.  Gleyre. 
3295  —  Deux  lithographies  ;  même  numéro. 

!•  Portrait  de  Raphaël  point  par  lui-môme,  lithogra* 
phie  à  Florence,  d'après  l'original  ; 

2#  Portrait  du  Dante  peint  par  Raphaël,  lithogra* 
pbié  à  Rome,  d'après  l'original. 

CHAMPiN  (jean-jacqcfs),  né  à  Sceaux  (Seine), 
élève  de  Storelli,  père. 

Méd.  2'  cl.  (Aquarelle)  1824  —  Méd.  1"  cl. 1831. 

Rut  des  Pyramides,  2. 

329C  —  Chute  d'eau,  d'après  Ruysdaël. 
3297  —  Chute  d'eau,  d  après  Ruysdaël. 
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Charpentier  (iMrtnÊ*),  né  à  Chartres  (Eore- 
et-Loir) ,  élève  de  MM.  Picot  et  Grevedon. 

Rue  du  Four-Saint-Germain,  15. 

3208  —  Un  mauvais  ménage,  d'après  M.  Compte- CaJit. 

3299  —  La  lettre  du  papa,  d'après  M.  Goodats. 
3300  —  L'aumône,  d'après  M.  Lanfanl,  de  Metz. 

collette  (Alexandre),  né  à  Àrras  (Pas-de- Calais). 

A  3fonimartre  (Seine),  avenue  du  Théâtre,  10. 
3301  —  Grande  fête  au  château,  composition  de 

Tailleur. 

3302 —  Trois  lithographies;  même  numéro,  repré- 
sentant des  types  varies* 

3303  —  Couverture  de  l'album  du  Musée  de  Ma- 
drid ;  composition  de  l'auteur. 

desmaisons  (pierre-êmile),  né  à  Paris,  élève 
de  Guillon-Lethière. 

Méd.  1"  cl.  (Lithographie)  1848. 

Rue  des  Grands-Augustins,  5. 

3304  —  Mariette,  d'après  M.  Vidal. 
33G3  —  Olympia,  d'après  M.  Vidal. {Voir  à  la  Peinture.) 

DIDIER  (jules),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Léon 
Cogniet  et  J.  Laurens. 

Rue  de  Fleurus,  27. 

3306  —  Chevreuils  dans    un   fourré ,  d'après M,le  Rosa  Bonheur. 

3307  —  Basse-cour,  composition  de  fauteur. 
(Voir  à  la  Peinture.) 



428  LITHOGRAPHIE, 

dufouruantelle  (  félix  ) ,  né  à  Amiens 
(Somme),  élève  de  M.  Mouilleron. 

Rue  du  Four-Saint- G tr main,  9. 

3308  —  La  pauvre  mère ,  d'après  M  Tassaert. 
3309  —  Homme  d'armes  (époque  d'Henri  II), 
d'après  M.  Meibsonier. 

(Voir  à  la  Peinture,) 

dumo\t  (victor  ),  né  à  Colleville- sur-Orne 
(Calvados)  ,  élève  de  M.  Dury. 

Rue  Villot,  14. 

3310  —  Pavots;  étude  d'après  nature. 
3311  —  Couronne  de  roses,  d'après  nature. 

FECKERT  (  gustavb  )  ,  né  à  Cottbus ,  élève 
de  M.  Remy. 

A  Berlin  (Prusse),  alte  Jacobstrasse,  61. 

3312  —  Musiciens  Slaves,  d'après  M.  Gallah. 

FEROGIO  (fortuné),  né  à  Marseille  (Bouches- 
du- Rhône),  élève  de  Gros. 

Rue  Jacob,  42. 

3313  —  Quatre  lithographies;  même  numéro. 

!•  Vue  prise  à  Àmalfi  ; 
2°  Le  Vésuve  yu  de  Castellamare  ; 
3#  L'aricia  ; 
4°  Villa  d'Esté  à  Tivoli. 

(Voir  à  ta  Peinture.) 
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FLANDRIï*  (  jFAN-HippoLYTK  )  ,  né  à  Lyon , 
(Rhône),  élève  de  M.  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1832 
—  Méd.  2'  cl.  1836  —  Méd.  1"  cl.  1837, 
1848,  1855  —  *  1841  —  O.  *  1853  — 

Membre  de  l'Institut  1853  —  [bx]. 
Rue  de  V Abbaye,  14. 

3314  —  Fragment  des  peintures  de  Saint-Vin- 
cent de  Paule. 

[Voir  à  la  Peinture  et  aux  ouvrants  exécutés  dans  les Monuments.) 

Gautier  (  armand),  né  à  Lille  (Nord),  élève 
de  MM.  Souchon  et  L.  Cogniet. 

Rue  de  Seine ,  12. 

3315  —  La  promenade  du  jeudi,  d'après  un  ta- 
bleau de  l'auteur. 

{Voir  à  la  Peinture.) 

Gilbert  ( achillb),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Couture. 

Rue  des  Grands-Degrés,  4. 

331G  —  La  jeune  mère,  d'après  M.  Trayer. 
3317  —  Le  fermier  auvergnat,  d'après  M11»  Rosa Bonheur. 

GLAIZE    (  AUGUSTE-BARTHÉLÉMY  )  ,    né  à  Mont- 
pellier  (  Hérault  ),  élève  de  M.  Devéria. 

Méd.  3" cl.  (Histoire)  1842— Méd.  2'cl.  1844- 
1848-1855  —  Méd.  1-  cl.  1845  —  * 
14  novembre  1855  —  [ex]. 

Rue  de  Vaugirard,  119. 

3318  —  Un  pilori,  d'après  le  tableau  de  l'au- teur. 
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Si  des  rangs  sortent  quelques  hommes, 
Tous  nous  crions  à  bas  les  fous* 

(Déranger.) 
(Voira  la  P  m  tors») 

GOSE  (jean-tratïçois),  né  à  Nancy  (Meurthe), 
élève  de  MM.  H.  Vernet  el  Belloc. 

Rue  du  Cherche-Midi,  26. 

3310  —  Leseufauis  de  Rubens,  d'après  Rubeus, 
(Voir  à  la  Peint  cer.) 

guillet  (  Aristide),  né  à  Nant<  s  (Loire-Infé- 
rieure) ,  élève  de  M.  Signol. 

Rue  d'Ulm,  3fc. 
3320  —  Pieik. 

HiRSCH  (  augu9te- Alexandre)  ,  né  à  Lyon 
(Rhône),  élève  de  MAI.  Vibert  et  H.  Flan- drin. 

Place  de  la  Bourse,  8» 

3321  —  Mater  dolorosa. 
3322  —  Saint  Clair. 

[Voir  à  la  Peinture*) 

HUE  (charlrs-désiré),  né  à  Meaux  (Seine- 
et-Marne  ),  élève  de  MM.  Rubert-Fieury  et 
£.  Leroux. 

Rue  Y  iron,  22,  à  Montmartre. 

3523  —  Les  exilés»  de  Tibère,  d'après  M.  Barnas. 
3324  —  L'âne  porlaut  des    reliques ,  d'après M.  Leray. 
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LA  FAG  E  (gEORGBS-LAUROL  Dl),  né  à  PfflTIS,  élèf© de  M,  Diaz. 

Barrière  Pigalle,  rue  Royale t  i. 

3323  —  Forêt  pendant  l'hiver. 
(Voir  à  ta  Peint  ore.) 

lamy  (pikrre-augcstr),  né  à  Paris* 
Rue  de  La  FeuiUade,  k. 

3326  —  Une  mêlée,  d'après  Salvator  Rosi. 
3327  —  Une  pensée,  d'après  Prud'bon* 

LAROCHE    (aDRIEN-BAHTHÊXEMY-LÊO«),    né  è 
Bergerac  (DordogneJ* 

Passage  du  Hâvre,  24. 

3328  —  Paysage,  d'après  M.  Trovon. 
3329  —  Jeuues  chiens,  d'après  M.  Troyon. 

lasmer  (  looib-pierbe  ) ,  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Llanta. 

A  Montrouge  (Seine),  rue  de  Vantes,  1. 

3330  —  Descente  de  croix,  d'après  Lesueur. 

lassalle  (êmile),  né  à  Bordeaux  (Gironde), 
élève  de  Pierre  Lacour. 

Méd.  3e  cl.  (  Lithographie)  1847  Méd. 
cl.  1848. 

A  Montmartre  (Seine),  rut  Gabrielle,  2. 

3331  —  Médée  poursuivie,  d'après  M.  E.  Dela- croix. 

3332  —  Fauàt  au  sabbat,  d'après  M.  A.  Scheffe*» 
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LAURENS  (jules-joseph-augustin),  né  à  Car- 
peniras  (Vauclusej,  élève  de  J.-B.  Laurens, 
son  frère. 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie)  1853. 

Rue  Bonaparte,  17. 

3333  —  Méditation,  paysage,  d'après  M.  Desgoffe. 
3334  —  Chiens,  d'après  M.  Diaz. 
333î>  —  Portraits,  types  et  costumes  turcs. 

{Voir  à  la  Peinture.) 

LEilOiNE  (alfred),  né  à  Paris. 

Rue  de  Lancry,  26. 

3336  —  Portrait  de  M***. 

lemoine  (auguste),  né  à  la  Ferté-sous-Jouarre 
(Seine-et-Marne),  élève  de  MM.  H.  Leh- 

man n  et  E.  Lassa! le. 

Méd.  3e  ci.  (Lithographie)  1851. 

Rue  de  Lancry,  26. 

3337  —  Portrait  de  Mm«  ***,   d'après  M.  H. Lehmann. 

3338  —  Portrait  de  M.  lecomtede  G...,  d'après M.  Hébert. 

LERorx  (eugène),  né  à  Caen  (Calvados). 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie),  1851-1855  — 
Méd.  2*  cl.  1852. 

A  Passy  (S*tne),  rue  des  Bauches,  23. 

3359  —  La  Caverne,  d'après  M.  À.  Guignei. 



JLITHOGUAPHItS.  £33 

LESSEK  (alkxandre),  né  à  Varsovie,  élève  de 
MM.  Kautbacii  et  Cornelius. 

A  Yarsovie. 

3340  —  Skarbeck,  ambassadeur  de  Boiras  III, 
roi  de  Pologne,  auprès  de  l'Empereur  Henri  Vf 
repousse  les  présents  avec  lesquels  celui-ci 
tente  de  le  corrompre,  et  jette  déda^neusement 

parmi  eux  la  bague  précieuse  qu'il  portait  au doigt. 

marx y  (paul),  né  à  Paris. 

Rue  de  Saint-Quentin,  10. 

3341  —  Un  pêcheur,  d'après  M.  Le  Poittevin, 
imitation  de  peinture  à  l'aquarelle,  par  la  chromo- 
lithographie. 

3342  —  Intérieur,  d'après  M.  Jacques,  imitation 
de  peinturé  à  l'aquarelle,  par  la  chromo-litho- 
graphie. 

3343  —  Souvenir  de  Normandie,  imitation  de 
peinture  à  l'aquarelle,  par  la  chromo-litho- 
graphie. 

KANTEUIL  (célbstin),  né  à  Rome  de  parents 
français* 

Méd.  3-  cl.  (Histoire)  1837  —  Méd.  2'  cl. 
(Genre)  1848. 

Place  Furstenberg,  6. 

3344  —  Souvenirs!  composition  de  l'auteur. 
334i>  —  Espérancesl  composition  de  l'auteur. 
334G  —  Seuls4  composition  de  l'auteur, 
3347  —  Une  scène  de  Don  Quichotte,  composition 

de  l'auteur. 
(Voir  à  la  Peinture.) 

12 
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NOEL  (alphonse-léon),  né  à  Paris,  élève  de Gros. 

Méd.  3' cl.  (Lithographie)  Î837  —  Méd.  2«"cl. 
1843— Méd.  1'*  cl.  1845—  $s  1"  jan- 

vier 1856  —  [ex]. 

3348  —  Portraits  en  pied  de  S.  M.  Isabelle*[II, 
reine  d'Espagne,  et  de  S.  A.  R.  la  princesse  des 
Àfcturies  sa  (i!le,d'aprèsM.  F.  Winlerhalter. 

3349  —  Portrait  de  S.  E.  M.  A.  Fould,  ministre 
d'Etat  et  de  la  Maison  de  l'Empereur,  d'après M.  Laiivière. 

3350  —  Portrait  de  M.  Adolphe  Fould,  d'après M.  G.  Jalabert. 

3551  —  Portrait  de  lady  Clémentine  Villiers  , 
d'après  M.  F.  Winierhalter. 

ONlevay  (henri),  né  à  Drancy  (Seine-et-Oise) , 
élève  de  M.  Marzocchi. 

Rue  Childebert,  3* 

3352  —  Paysage,  soleil  couchant. 

pirodon(eugène),  né  à  Grenoble  (Isère),  élèv  e 
de  M.  Hébert. 

A  Montmartre  (Seine),  citéVéron. 

3353  —  Un  prêche  dans  la  Laponie  suédoise, 
d'après  M.  Hockert. 

3354  —  Stop,  d'après  M.  Verlat. 
3355  —  Here,  d'après  M.  Verlat. 
3350  —  La  leçon  de  plain-chant,  d'après  M. Luminals. 

3357  —  Chat», 
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RACKET  (albert-charles-auguste),  né  à  Paris, 
élève  de  son  père. 

Rue  Saint-Benoit,  30. 

3388  —  Esquisse  pour  verrière,  lithographie  à  la 
plume. 

335!)  —  Étude  archéologique,  lithographie  à  la 
plume. 

rudder  (louis-henhi  de).  Dé  à  Paris,  élève  de 
Gros  et  de  Charlet. 

Méd.  3'cl.  (Histoire)  1810—  Méd.  2*  cl.  1848. 
Boulevard  des  Invalides,  12. 

3360  —  Tête  de  nègre. 
(V oir  à  ta  Peint cre.) 

saint-martin  (pacl),  né  à  Bolbec  (Seine-In- 
férieure), élève  de  Paul  Delaroche. 

Rue  Guénéçaud,  19. 

3301  —  Vue  prise  sur  les  bords  de  l'Àveyron 
(Loiret),  d'après  un  dessin  de  l'auteur. 

3362  —  Environs  de  Rouen,  d'après  un  dessin  de l'auteur. 
3363  —  Vue  prise  aux  environs  de  Louviers, 

d'après  un  dessin  de  l'auteur. 

SIROUY  (  achille),  né  à  Beauvais  (Oise),  élève 
de  MM.  Couture  et  £•  LassalJe. 

Rue  de  Madame,  54. 

3364  —  Les  lansquenets, d'après  M.  Meissonier. 
3365  —  Le  chemin  creux,  d'après  MIU  Rosa Bonheur 

3306  —  Ce  n'est  pas  moi  !  d'après  M.  Hamon. 
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33G7  —  Le  gué,  d'aprèj  M.  Troyoa. 
33G8  —  La  Lecture  de  la  Bible,  d'après  Camille 

Roqucplan. 

33G9  —  Misère,  d'après  M.  Tassaert 
3370  —  Trois  portraits,  d'après  Mm«  Herbelin. 

SORRIEU  (frêdéric),  né  à  Paris,  élève  de  Cassas 
et  Deroy. 

Rue  de  Lamartine,  A6. 

3371  —  Fragment  de  la  décoration  extérieure 
de  l'ancien  châieau  de  Sarcus. 

3372  —  Château  de  Nogent-les-Vierges,  édifié 
avec  les  débris  du  château  de  Sarcus. 

soulan ge-teissier  (louis ~ emmànuel)  ,  né  à 
Amiens  (Somme). 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie)  184t. 

Rue  de  Madame,  37. 

3373  —  OEsopus,  d'après  le  tableau  de  Velasquez, du  Musée  de  Madrid. 

3374  —  Mœnippirs  d'après  le  tableau  de  Velas- 
quez, du  Musée  de  Madrid. 

3375  —  Le  chenil,  d'après  M.  Decamps. 
3376  —  Baraques,  d'après  M.  Decamps. 
3377  —  Taureaux  et  vache*,  d'après  M118  Rosa Bonheur. 

3378  —  La  Mal'aria,  d'après  le  tableau  de 
M.  Hébert,  du  Musée  du  Luxembourg, 

3379  —  Mort  de  saint  François-Xavier,  d'après M.  E.  J.  La  fan. 
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SUD  RE  (jean-pierre),  né  à  Alby  (Tarn),  élève 
de  David. 

Méd.  2e  cl.  (Lithographie)  1828  —  Méd. 
1"  cl.  1834. 

Rue  du  F  aubour  y-Saint- Honor  A,  142. 

3380  —  Tête  d'étude,  d'après  un  dessin  de 
Léonard  de  Vinci,  de  la  collection  du  Musée  du 
Louvre. 

3381  —  La  Muse  de  la  musique,  d'après  M.  Ingres. 

thielley  (cLAuns),  né  à  Rully  (Saône -et  - Loire). 

Rue  Bourbon-le-Chdteau,  1. 

3382  —  Mariage  suisse,  d'après  M.  E.  Girard  et. 
3383  —  La  contrainte  par  corps,  d'après  M.  E. Girardet» 

(Voir  à  ta  PfOffTOQE.) 

THURWANGER  frères  (martin  et  pierre),  nés 
à  Schweihen  (Bavière  rhénane). 

Rue  d'Enfer,  23. 
3384  —  Le  bo?>  conseil,  chromolithographie. 
3383  —  Le  mauvais  conseil  ,  chromo-IUhofcra- 

phie. 
338C  —  Tournoi  d'IVanhoë  fvTaiter-Seott),  chro- 

mo*liihographie. 
3387  —  Un  autel,  chromo-lithographie. 

VERiviER  (émile)  né  à  Lons-lc-Saunier  (Jura), 
élève  de  M.  Collette. 

Rut  Chanoinesse,  2. 

3388  —  Le  grand  Bissexte,  d'après  M.  M.  SandL 
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ARCHITECTURE. 

v  DESSINS. 

Bàltard  (victor),  né  à  Paris,  élève  de  son 

père. Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Architecture) 
1833  —  Méd.  2'  cl.  1855  —  *  20  décem- 

bre 185k— [bx]. 

3389  —  Trois  dessins;  même  numéro. 

Projet  d'une  tour  d'horloge  et  de  beffroi  isolée  au  milieu 
de  la  façade  latérale  à  droite  de  l'église  de  la  Madeleine,  et 
d'une  chapelle  des  catéchismes  à  ériger  symétriquement sur  le  côté  gauche  du  même  édiûce. 

3300  —  Sept  dessins;  même  numéro. 
Plan,  coupes  et  élévation  des  halles  centrales  de  Paris , 

pour  le  présent  et  pour  l'avenir, 
Deux  projets  :  l'un  en  conservant  et  adaptant,  à  l'usage 

de  certaines  denrées  qui  demandent  plus  d'ombre  et  de fraîcheur,  le  système  de  quatre  ou  de  huit  pavillons  en 
pierre  et  fer  et  en  tirant  partie  du  premier  pavillon  précé- 

demment construit,  mais  plus  largement  percé  et  débar- 
rassé des  entrées  sur  les  angles,  suivant  les  nouvelles 

données  du  plan  général. 
L'autre,  tout  en  fer  et  en  fonte  conformément  au  corps 

principal  récemment  exécuté. 
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beau  (émïle),  né  rà  Paris,  élève  de  l'École  des Beaux-Arts. 

Méd.  2e  cl.  (Chromo-lithographie  et  Dessin)  1855. 
Rue  Saint-Hyacinthe-Saint-Michel,  6. 

301  —  Vitraux  du  transept  méridional  de  la  ca- 
thédrale de  Chartres,  allégorie  du  xme  siècle. 

Jésus-Christ,  sur  les  bras  de  la  sainte  Vierge,  est  entouré 
des  quatre  grands  prophètes,  portant  sur  leurs  épaules  les 
quatre  évangélisles,  pour  figurer  que  la  loi  nouvelle  re- 

pose sur  la  loi  ancienne.  Les  donateurs  de  ces  vitraux  sont 
représentés  en  prière  dans  le  bas  de  chaque  fenêtre. 

Etudepour  la  monographie  de  la  cathédrale  de  Chartres. 
(Ministère  de  l'Instruction  publique). 

{Voir  Architecture,  Lithographie.) 

breton  (m4bie-augdste),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Huvé  et  Lenormand. 

Rue  de  La  Rochefoucauld,  31. 

3392  —  Maison  dite  de  la  Renaissance,  à  Lavar- 
din,  Loir-et-Cher  (xvi«  siècle). 

[Encyclopédie  d'Architecture.) 
3393  —  Manoir  de  la  Poissonnière,  habitation  du 
poète  Ronsard  (Loir-et-Cher);  trois  dessins , 
même  numéro: 

1°  Elévation  sur  la  cour;  caves  creusées  dans  le  roc; 
2°  Plan  d'ensemble;  détails; 
3°  Vue  perspective  de  la  cheminée. 

(Encyclopédie  d'Architecture.) 
CU RTE  (louis  dk),  né  à  Gand  (Belgique),  élève 

de  l'Ecole  des  Beaux-Arts. 
A  Bruxelles  [Belgique),  rue  Sablonnière,  2,  et 

à  Paris,  rue  Cassette,  20. 

3394  —  Projet  d'une  cathédrale,  présenté  à  Lille; 
cinq  dessins,  même  numéro. 

1°  Plan  à  Péchelled'un  centimètre  par  mètre; 
2°  Façade  principale,  idem  ; 
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3°  Facade  latérale,  à  l'échelle  d'un^entimètre  par  mètre; 
4°  Coupe  longitudinale,  idem; 
5°  Coupe  transversale,  idem. 

DELACOtR  (conrard-christopbe),  né  à  Paris, 
élève  de  Blouet. 

$s  24  mars  1841  —[ex]. 
Rue  de  Stine-Saint^Germain,  49. 

3395  —  Projet  de  restauration  de  l'abbaye  de 
Bonneval  (Eure-et-Loire),  ordre  de  Cileaux;  dix- 
sept  drsfcins;  même  numéro* 

!•  Façade  principale  du  collège; 
2°  Façade  latérale  du  collège; 
3°  Coupe  longitudinale  du  collège; 
4°  Coupes  transversales  du  collège; 
5°  Plans  du  collège  ; 
6°  Façade  principale  de  l'église  ; 
7°  Façade  longitudinale  de  l'église; 
8°  Coupe  longitudinale  de  l'église; 
9°  Coupe  transversale  de  l'église; 

4.0°  Coupes  transversales  de  l'église; 
41°  Plan  de  1  église; 
i2°  Façade  principale  de  l'hôtellerie  ; 
13o  Façade  sur  la  cour  de  l'hôtellerie; 
14°  Coupe  de  l'hôtellerie; 
d5°  Plans  de  l'hôtellerie  ; 
16°  P. an  général  de  l'abbaye; 
17°  Cross»-  abbatiale,  croix  de  procession,  et  crosse 

d'archevêque* 

didron  (êdodard),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Gaucherel. 

Rue  Saint-Dominique-Saint-Germain,  23. 

330G  —  Parement  d'autel  du  roi  Charles  V,  con- 
serve au  Musée  des  Souverains,  au  Louvre,  des- 

siné en  grisaille  sur  tissu  de  soie;  dessin,  reduc- 
tion au  quart  de  l'original. 

3307  —  Ensevelissement  du  Christ,  détail  du  p  a 
renient  d'autel  ci-dessus;  dessin* 
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DOUILLARD  (lcdOVIC-FRàNÇOIs)  et  DOU1LLARD 
(lucien),  nés  à  Nantis  (Loire- Inférieure), 
élèves  de  MM-  Morey  et  Blouefc, 

Rue  Madame,  51. 

3308  —  Eglise  fous  le  vocable  de  la  Passion;  six 
dessins,  même  numéro. 

1°  Plan  d'ensemble; 
2°  Plan  de  la  crypte; 
3*  Elévation-  principale; 
à°  Elévation  postérieure; 
5«>  Coupe  longitudinale; 
6#  Coupa  trans versaJe. 

dumoutet  (julks),  né  à  Bourges  (Cher),  élève 
de  M.  Dantan  aîné. 

3399  —  Ciboire  en  bronze  doré  émaillé,  de  la  fin 
du  xn«  siècle. 

3400  —  La  Cène  de  Notre-Seîgneur,  provenant 
des  Catacombes  d'  Rome,  actuellement  an  Mu- 

sée Cbrélien  du  Vatican. 

3401  —  La  Cène  de  Notre-Seîgneur y  Urée  des 
peintures  de  l'église  de  Nuhant-Vicq  (Indre) 

3402  —  Le  Christ  bénissant,  tiré  des  peintures 
de  l'abside  de  Charly  (Cher). 

(Dessins  destinés  au  Comité  de  la*  langue,  de  This* 
toire  et  des  arts  de  la  France.) 

Durand  (alphonsk),  né  à  Mantes  (9eine-et- 
Oise),  élève  de  MM.  Molinos  et  Heurteloup. 

Rue  des  Martyrs,  12. 

3403  —  Cathédrale  de  Langres  (Haute-Marne); 
quatre  dessins  même  numéro. 

lo  Restauration  de  l'abside  exécutée  en  1856,  coopef 
et  plans  partiels. tr 
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2«  Plan  d'ensemble  de  la  cathédrale. 
Ce  travail  fait  partie  de  la  grande  restaura- 

tion du  monument  commencé  en  1853,  d'a- 
près les  ordres  de  S.  E.  le  Ministre  de 

l'instruction  punique  et  des  cultes. 
3404  —  Eglise  Notre-Dame  de  Mantes  (monu- 

ment historique),  cinq  dessins;  même  nu- méro. 

Portail  occidental,  reconstruction  de  la  tour  du  Nord. 

Etat  de  l'édifice  en  1845.  —  Façade  principale 
restaurée.  —  Façade  latérale,  le  portail  du  midi 
figuré  tel  qu'il  existait  avant  le  xive  siècle. 

Tour  du  Sud;  état  actuel  de  la  face  nord  (détail); 
Tour  du  Sud  ;  état  actuel  de  la  face  est  (détail). 

La  reconstruction  totale  de  la  tour  du  Nord  et 
de  la  galerie  à  jour,  a  été  exécutée  en  1854, 
1855  et  1856  d'après  les  ordres  de  S.  E.  le 
Ministre  de  l'instruction  publique  et  des cultes. 

3408  — ■  Eglise  Notre-Dame-de-Vemon  (Eure) 
(monument  historique),  restauration  de  l'abside. 
Plan  général  et  abside  restaurée;  dessin  à  la 
plume. 

3406  —  Eglise  Notre-Dame-du-Grand-Àndelys 
(Eure)(monumenthistorique)  portail  latéral  nord; 
état  actuel. 

Ce  dessin  fait  partie  d'un  travail  complet  sur  la  restau- ration du  monument* 

DUSILLION   (  PIERRK-CHARLB8  )   et  DUSILLION 
(émilk),  nés  à  Paris,  le  premier  élève  de  Vau- 
doyer  et  de  M.  Lebas,  le  deuxième  élève 
de  Blouet. 

Rue  de  Chanaleilles,  9. 

5407  —  Projet  d'une  église  à  Bâle  (Suisse);  cinq dessins,  même  numéro. 
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1°  Plan  duVez-de-cbaussée  ; 
2«  Elévation  principale; 
3°  Elévation  postérieure; 
4©  Elévation  latérale; 
5°  Coupe  longitudinale, 

féraud  (pikrre-honorê),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Constant  Dufeu. 

Rue  de  Babylone,  50. 

3408  —  Projet  d'une  chapelle  de  pèlerinage  à  coni- 
truire  sur  le  mont  Bouzareah,  à  Alger. 

i«  Plan; 
2»  Coupe; 
30  Elévation. 

G arnaud  (antoine-martin),  né  à  Paris,  élève 
de  Vaudojer  père. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Architecture), 
en  1817  — Méd.  3e  cl.  1838—  Méd,  V 
cl.  1848. 

Rue  des  Marais-Saint-Germain,  21. 

3409  —  Eludes  d'architecture  religieuse;  neuf 
dessins,  même  numéro. 

GARNier  (jban-louïs-charles),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Léveil  et  Lebas. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Architecture) 
1848. 

Rue  Sainte-Marguerite-Saint-Germain,  30. 

3410  —  Façade  principale  du  tombeau  de  Ladis- 
las,  dans  IVglite  de  San-Giovanni-in-Carbonaro, 
à  Naples;  dessin. 

341 1  —  Façade  latérale  et  coupe  de  ce  tombeau; dessin. 
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5412  —  Façade  principale  du  tombeau  de  Robert, 
daus  l'église  de  Sauta -Chiara,  à  Naples;  des- 
sin. 

3413—  Façade  latérale  el  coupe  dudit  tombeau, 
d<  ssiu. 

3414  —  Tombeau  de  Marguerite  de  Durazzo,  dans 
l'église  cathédrale  de  Salerne  ,  dessin. 

3415  — Tombeau  de  Charles,  fils  de  Robert,  dans 
l'église  de  Sania  Chiara,  à  Naples;  desHu. 

3416  —  Tombeau  de  Marie,  femme  de  Cbarles  II, 
dans  le  couvent  de  Dona-Regina,  à  Naples;  des- 
sin. 

3417  —  Tombeau  de  Marie  de  Durazzo,  dan*  l'é- 
glise de  Sanl^-Chiara,  à  Naples;  dessin, 

3418 —  Tombeau  de  Catherine  d'Autriche,  dans 
l'église  de  S  ui-Loienzo,  à  Naples  (façade  posté- 

rieure); dessin. 

3419  —  Tombeau  de  Catherined'Àutricbe;  façade 
principale,  dessin. 

5420  —  Tombeau  de  Marie  enfant,  dans  Péglise 
de  Sania  Chiara,  à  Naples;  dessin. 

3421  —  Tombeau  de  Robertd'Ànoiset  de  Jeanne, 
dans  l'église  de  San-Lorenzo ,  à  Naples  ;  des* sin. 

(Ces  douze  dessins  font  partie  des  monuments  funé* 
raires  des  princes  de  la  Maison  d'Anjou,  dans  le  royaume 
des  Deux-Siciles  ;  ouvrages  commandés  par  M.  le  duc  de 
Luynes.) 

(Voir  à  la  Peinture*) 

girardin  (auguste),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Vaudoyer. 

Rue  Lavoisier,  22. 

3422  —  Le  château  d'Ecouen,  en  1544;  deux 
dessins,  même  numéro» 

!•  Façade  du  sud.  sur  la  cour, 
2°  Façade  du  nord,  sur  la  cour. 
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G0DEÎ10EUF  (astoine-isidobr-eugêne),  Dé  à 
Compiègne  (Oise),  élève  de  Blouet  et  d'A- chille Leclerc. 

Méd.  2«  cl.  (Architecture),  1851. 

Rue  Breda,  30. 

3423  —  Projet  d'un  nouvel  hôtel  pour  installa- 
tion des  Caisses  d'amortissement  et  des  dépôts 

et  consignations,  sur  le  quai  Malaquais;  treize 
deSbins;  même  numéro* 

1°  Plan  général  (avec  description  de  l'ordre  des  dis* 
tribu  lions  conformément  au  programme); 

2°  Plan  de  l'étage  souterrain; 
8°  Plan  du  rez-de-cliaussée; 
li°  Plan  de  l'entresol  du  rez-de-chaussée; 
5°  Plan  du  premier  étage; 
6°  Plan  du  deuxième  étage  ;- 
7°  Plan  du  troisième  étage; 
8°  Plan  de  Pelage  dans  les  combles;, 
9#  Façade  principale  sur  le  quai; 

10°  Façade  latérale  sur  la  rue  Bonaparte; 
11°  Coupe  longitudinale; 
i2°  Coupe  transversale; 
13°  Seconde  façade  sur  le  quai  (variante  pour  partie des  détails). 

(M.  d'Étal) 

3424  -r  Pont  Saint-Michel  à  Paris;  deux  dessin*; 
même  numéro  : 

!•  Façade  générale  et  coupe  transvenale»; 
2°  Plan  général  et  détails* 

(M.  d'État), 

3425  —  Église  d'Àuvcrs  (Seineret-Oise);  deux dessins;  même  numéro* 

!♦  Plan  général  ; 
2*  Façade  principale  et  coupe  longitudinale. 

(M.  d'État). 
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Hénard  (àntoine-julien),  né  à  Fontainebleau 
(Seine-et-Marnè) ,  élève  de  Huyot  et  de 
M.  Lebas. 

Méd.  3e  cl.  (Architecture)  1845. 

Rue  Saint-Lazare,  58. 

3426  —  Un  pavillon  de  plaisance  sur  les  bords  de 
la  Seine;  sept  dessins  ;  même  numéro. 

Façade  générale,  côté  de  la  Seine  ; 
PJans  généraux  et  coupes  ; 
Projet  d'agrandissement,  façade  générale. 

5427  —  Reconstruction  du  château  de  Ferrières  ; 
deux  dessins;  même  numéro. 

1°  Plan  général;  ensemble  du  projet; 
2°  Façade  générale,  côté  du  lac 

henszlmann(émeric),  né  àCassovie  (Hongrie). 
Rue  Madame,  20. 

(Voir  le  n<>  3433  :  M.  Leblan.) 

nÉRARD  (louis-pieree),  né  à  Vaugirard  (Seine). 

Méd.  3e  cl.  (Architecture)  1851. 

Rue  Saint-Dominique-Saint-Germain,  8. 

3428  —  Abbaye  de  Port-Royal;  quatre  dessins; 
même  numéro. 

Cette  abbaye,  fondée  en  1204,  devenue  célèbre  au 
xvne  siècle,  doit  son  origine  à  Malhilde  de  Garlande, 
femme  de  Malhieu  Ier,  de  l'illustre  maison  des  Montmo- 

rency. Ce  seigneur,  en  partant  pour  la  Terre-Sainte,  laissa 
à  sa  femme  une  somme  considérable  pour  l'employer  en 
œuvres  de  piété,  afin  d'obtenir  la  protection  de  Dieu  sur sa  personne  et  pour  le  succès  de  ses  entreprises  contre  les 
infidèles,  Il  acheta  le  fief  de  Porrois,  y  construisit  le  mo- 
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nastère  qui  fut  détruit  en  1709.  Ce  fut  dans  les  Granges, 
ferme  attenant  au  monastère,  que  Pascal,  Arnault,  Nicolle, 
Tiilemant,  fondèrent  la  célèbre  école  dite  de  Port-Koyal. 

4°  Vue  perspective  du  monastère  et  de  son  enceinte 
fortifiée  tels  qu'ils  existaient  avant  1709,  époque  de la  destruction  ; 

2°  Plan  général  du  monastère,  avec  le  plan  de  la  ferme 
des  Granges  et  une  légende  indicative  de  l'usage de  divers  bâtiments  ; 

3°  Plans  et  coupes  de  l'église  du  Colombier  de  la Tour  ; 

4°  Pierre  tombale,  autrefois  dans  l'église  du  monas- 
tère et  actuellement  dans  l'église  de  Magnv-lès* Hamecourt, 

(Ces  études  font  partie  d'un  travail  sur  les  abbayes 
de  l'ancien  diocèse  de  Paris.) 

HERMAirr  ( achillk),  né  à  Paris,  élève  de  Blouet. 
Rue  de  Miroménil,  18. 

429  —  Variante  du  plan  du  marché  central  aux 
bestiaux,  entie  Charonne  et  Méni I montant,  sui- 

vant le  programme  du  projet  U.  Bourdon  pour 
la  réduction  du  prix  de  la  viande. 

Marché  central  couvert  ;  —  abattoirs  ;  —  halle  de 
criée  ;  —  bouveries  ;  —  bergeries  ;  —  réservoir! 
à  eau;  —  préaui  et  dépendances  diverses,  avec 
embranchements  au  chemin  de  fer  de  ceinture* 

JANICOT  (cbirles-édocard)  ,  né  à  Étréchj 
(Seine-et-Oise),  élève  de  M.  Horeau. 

Rue  de  Douais  17. 

430  —  Marché  central  aux  bestiaux,  entre  Cha- 
ronne  et  Ménilmontant,  suivant  le  programme 
du  projet  11  Bourdon  pour  la  réduction  du  prix 
de  la  viande,  comprenant:  marché  central  con- 

vert; —  abattoir  ;  —  halle  de  crée  ;  —  écuries; 
—  bon  vei  ies  ;  —  bergeries  ;  —  préaux  ;  —  réser- 

voirs à  eau  et  dépendances  diverses,  avec  em- 
branchements au  chemin  de  fer  de  ceinture. 

Vue  perspective  et  plan  ;  deux  dessins  ;  même  numéro* 
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LACROIX  (joseph-eugène),  né  à  Paris. 

Méd.  3«  cl.  (Architecture)  1849* 
Bue  de  Valoi^dur  Roule,  23. 

5431  —  Plat»,  façade  et  deux  oeupes  de  l'église 
Napoléon-Saint-J^an,  où  se  trouvant  déposés  les 
reste*  de  Charles  Bonaparte»  frèn*d*Napoéonl«, 
de  Louis  Bonaparte,  roi  rte  Hollande,  frère  de 
Napoléon  l<r,  et  «le  Napoléon  el  Charles  Napoléon 
Bonaparte,  fils  de  Louis, roi  de  Hollande, et  frères 
de  S.  M.  napoléon  III. 

3432  —  Dessins  du  tombeau:  et  de  la  crypte 
de  la  reine  Hortense,  mère  de  S.  M.  Napo- 

léon m. 

leblan  (henri-eugene),  né  à  Reims  (Marne), 
élève  de  M.  Duban. 

Rue  Carnoty  i. 

3433  —  Église  Notre-Dame  de  la  Treille  ;  di 
dessins;  même  numéro,  faits  en  collaboration  avec 
MM.  A.  Reimbeau  et  Emeric  Heoszlmaan. 

!♦  Plan  général; 
2?»  Façade  principale; 
3°  Façade  latérale; 
6°  Coupe  longitudinale; 
5°  Coupe  transversale } 
6*  Détails  d'une  travée  de  la  nef; 
7°  Dallage  du  chœur; 
8°  Mattre-autel  ; 
9°  Confessionnal  ; 

10*  Etude  de  vitrail* 
(Concourt  de  Lille,  ) 

Leblanc  (jeàn-baptiste-àdhien)  ,  né  à  Paris, 
Rue  Blanche,  86. 

3434  —  Fontaine  Saint- Ambroise,  à  Clermont- 
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Ferrand  (m»  siècle);  trois  dessins;  mém'nu- tnéro. 

1*  Élévation  principale  ; 
2°  Plans  à  divers  étages; 
3°  Coupe. 

le  je  ii  ne  (alphonse),  né  à  Nanteuil  (Oise). 

*  le  23  août  1851  —  [fex]. 
Rue  de  la  Victoire,  71. 

3435  —  Restauration,  achèvement  et  agrandisse- 
ment du  château  impérial  deSaverne  (Bas-Rhio)f 

destiné  aux  veuves  des  hauts  f  -nctîonnaires  civils 
et  militaires;  quatre  dessins;  même  numéro. 

1°  Vue  des  façades  côté  du  parc  et  côté  de  la  ville 
(état  ancien); 

2°  Façade  côté  du  parc  (état  actuel)! 
3°  Façade  côté  de  la  ville  (étal  actuel); 
4*  Coupe  transversale  (état  actuel), 

H  all  a  y  (jean-baptistr),  né  à  Clermont  Pirp- 
de-Dùmi'),  élève  de  l'Ecole  des  Beaux-Arts, et  de  Blouet. 

A  Clermont  (Puy-de-Dôme). 
3436  —  Autel  de  la  Sainte-Chapelle  de  Riox» 
(Puy-de-Dôme),exé(  utceen  1856,  sur  les  dessins 
de  M.  Mallay. 
Les  tableau  v  <lu  rétahle  sont  peints  à  la  cire  sur  bois 

par  M.  Anatole  Dauvergne. 

morey  (mathieu-prosper),  né  à  Nancy  (Meur- 
tre), élève  d'Achille  Leclerc. 

A  Nancy;  et  à  Paris,  chez  M.  Philippon  de  la 
Croix,  rue  Saint-Georges,  58. 

3437  —  Église  de  Saint-Vincent  et  SaiuV-Fiacre 
à  Nancv,  dessins;  même  numéro. 

Coupes,  élévations  e*  plan. 
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PARENT  (bekrt-aubebt-joseph),  né  à  Valen- 
ciennes (Nord),  élève  de  son  père  et  de 

M.  Frœlicher. 

Rue  Saint-Dominique,  100. 

3438  —  Projet  du  Musée  Napoléon  d'Amiens, 
trois  dessius  ;  même  numéro. 

i°  Plan; 
2°  Façade; 
3°  Coupe. 

PFNOR  (rodolphe),  né  à  Darmsfadt  (Grand- 
Duché  de  Hesse),  élève  de  M.  E.  Rauch. 

Rue  Saint-Sulpice,  25. 

3439  —  Château  de  Heidelberg. 
{Voir  à  f  Architecture-Gbavcre.) 

REIMBeau  (auguste),  né  à  Reims  (Marne),  élève  de 
JM.  Brunette. 

A  Reims. 

3440  — -  Élude  sur  le  Pont-Neuf,  publiée  dans 
la  Statistique  monumentale  de  Paris,  par  M.  Al- bert Lenoir. 

3441  —  Monographie  de  Noire-Dame  de  Noyon; 
publiée  dans  Y  Architecture  du  v«  au  xvi«  siècle, 
par  M.  J.  Gailhabaud. 

[Voir  le  n°  3433  :  M.  Leblan.) 

RENAUD  (édouard)  ,  né  à  Gravelines  (Nord), 
élève  dWlavoine. 

Méd.  3e  cl.  (Architecture),  1849. 
Rue  Taitbout,  kk. 

3442  —  Projet  de  reconstruction  du  palais  d'été 
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de  l'Ambassade  de  France  à  Thérapia  (Bosphore); 
cinq  dessins  ;  même  numéro. 

!•  Plan  du  rez-de-chaussée  et  du  premier  étage  (état actuel)  ; 
2°  Plan  du  rez-de-chaussée  et  du  premier  étage  (recons- 

truction projetée); 
3°  Façade  sur  le  Bosphore; 

Coupe  transversale; 
5°  Vue  perspective  du  palais  projeté. 

(M.  des  Affaires  étrangères.) 

SABATIER  (frinçois-victor),  né  à  Agen  (Lot- 
et-Garonne),  élève  de  M.  Lebas. 

Rue  Boursault,  3. 

3443  —  Esquisse  d'un  parallèle  entre  les  quais de  Paris  (rive  droite)  sous  le règne  deNapolëon  III 
et  les  mêmes  quais  sous  le  règne  de  Louis  XIII  ; 
six  dessins;  même  numéro. 
Les  dessins  des  quais  actuels  ont  été  relevés  sur  place, 

et  les  distances  en  ont  élé  prises  sur  les  plans  de  la  ville* 
(Échelle  de  2  millimètres  et  demi  pour  1  mètre.) 

Trilhe  (ernkst-félix),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Duban. 

Rue  Bonaparte,  39. 

344  4  —  Projet  d'une  morgue  pour  la  ville  de Paris;  trois  dessins;  même  numéro. 
i°  Plan; 
2°  Coupe  et  élévation  ; 
S#  Façade. 

VAN  CLEEMPUtte  (lucien),  né  à  Paris,  élève 
de   son  père  et  de  Percier. 

Premier  Grand  Prix  (Architecture)  1816  — 
Méd.  2«  cl.  1831  —  #  1846  — [ex]. 

Rue  du  Bac,  passage  Sainte-Marie,  11. 

3441$  —  Palais  de  justice  et  caserne  de  gendar- 
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merie  pour  la  ville  de  Saintes  (Charente-ïnfé- 
lieure);  neufdessins;  même  numéro. 

1°  Plan  général  indiquant  les  bailments  en  masse  de 
l'édifiée  et  abords  du  Palais  de  Justice; 

2°  Plan  d'ensemble  du  rez-de-chaussée  des  deux 'édifices; 
3«  Plan  du  premier  étage  des  deux  édifices; 
h°  Plan  détaillé  «lu  rez-de-chaussée  du  Palais  de  Justice; 
5<>  Plan  détaillé  du  premier  étage  du  Palais  de  J.usticej 
6©  Faç*dc  principale  du  Palais  de  Justice. 
7°  Coupe  transversale  prise  sur  la  salle  des  Pas  perdus 

et  lôngiludiuale  sur  la  salle  des  assises; 
8°  Coupe  longitudinale  prise  sur  la  salle  des  Pas  perdus 

du  tribunal  de  première  Instaûceet  de  celui  de  Commerce, 

vautier  (mai),  ne  à  Paris,  élève  de  M.Grisart. 
Rue  du,  Dragon,  3. 

34*46  -*  Souvenir  de  l'architecture  lombarde  au 
*v*  siècle. 

2°  GRAVURE. 

GAUCHErel  (léon),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Viollet-Leduc. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure  d  architecture)  1853  — 
Méd.  2«  cl.  1855. 

Rue  de  l'Ouest,  98. 
3447  —  Poinçon  du  chevet  de  la  Sainte-Chapelle 

à  Paris;  gravnr»*,  d'après  le  travail  exécuté  par 
M  Lassus,  architecte,  et  M.  Geoffroy  de  Chaume, 
sculpteur. 

GUILLAUMOT   (  AUGUST*  -  ALEXANDRE  )  ,   né  à 
Paris,  élève  de  M.  Lemaltre. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  18^5. 
A  Batignolles  (Seine),  rue  Lemercier,  2* 

3448  —  Chapiteaux  de  l'ancien  jubé  de  la  cathé- 
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drale  de  Chartres  :  gravure  d'après  le  dessin  de l'auteur. 

3449  —  Parc  de  Marly,  abreuvoir;  étude  d'après 
nature,  destiné  par  fauteur. 

(Cette  planche  fait  partie  de  l'ouvrage  intitulé  :  Pro* menadcs  artistiques  dans  Paris  et  ses  environs.) 

3450  —  Vue  perspective  du  porche  nord  de  la  ca- 
thédrale de  Chartres,  d'après  M.  Lass  us. 

(M.  de  l'Instruction  publique.) 

3451  — Eglise  de  Neuvy  Saint-Sépulcre;  éléva- 
tion et  détail;  d'après  M.  Viollet-Leduc. 

QL  d'Etat.) 
3452  —  La  Sainte-Chapelle  du  Palais;  plan,  cou- 

pes et  élévation  perspective,  d'après  M.  Adams. 
3453  —  Porte  du  xm  siècle,  en  bronze. 

GUILLAUMOT  (EUGÈNE— CLAUDE— NICOLA&)  ̂   né  à Paris. 

Méd.  2e  cl.  (Gravure  d'architecture)  1855. 
A  Batignollcs  (Seine),  rue  Caroline,  11. 

3454  —  Seize  gravores  d'architecture  do  «•  an 
xvi« siècle  pour  le  diciionnairc  ifarchhecture  de 
M.  Viollet-Leduc;  gravure  sur  bois;  même  ni*- 

GU1LLAU2HOT  jeune  (louis),  né  à  Paris,  élève 
de  son  frère). 

Méd.  2*  cl.  (Gravure  d'architecture),  1855. 
A  Batignollcs  (Seine),  rue  Foïtin>  11. 

3455  —  Vingt  gravures  d'architecture  du  «•  au 
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xvie  siècle  pour  le  dictionnaire  d'Àrchitec- 
ture  de  M.  Viollet-Leduc;  gravure  sur  bois; 
même  numéro. 

huguenet  (  jacques- joskph  ) ,  né  à  Versailles 
(Seine-et-Oise),  élève  de  M.  Ollivier. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure  d'Architecture)  1853  — 
Méd.  2«  cl.  1855. 

Rue  Carnot,  1 1 . 

3486  —  Porie  de  la  cathédrale  de  Reims  ;  gra- 
vure d'après  M.  Roguet. 

(Celte  planche  est  extraite  de  l'ouvrage  intitulé  :  l'Ar* 
chilccture  du  ve  au  xvne  siècle,  par  M.  Gailhabuud.) 

HUGUET  £  jeàn-charles  ) ,  né  à  Paris  ,  élève 
de  M.  Ollivier. 

Rue  Saint-Jacques. 

3487  —  Huit  gravures  d'architecture;  même  nu* méro. 

1°  Façade  principale  de  la  Bibliothèque  Sainte-Ge- neviève ; 
2°  Corps  longitudinal  de  la  Bibliothèque  Sainte-Ge- neviève ; 
3°  Partie  de  la  façade  du  Louvre  sur  le  quai; 
U°  Façade  du  Cirque-Napoléon; 
5°  Plan  de  la  chapelle  de  la  Vierge,  à  Saint-Denis; 
6°  Détails  du  wagon  d'honneur  de  LL.  MM.  ; 
7°  Détails  de  la  chambre  à  coucher  de  LL,  MM.  ; 
8°  Détails  du  wagon-promenade. 

PFNOR  (  Rodolphe  ) ,  né  à  Darmstadt  (Grand- 
Duché  de  Hesse),  élève  de  M.  E.  Rauch. 

Rue  Saint- Sulpice,  25. 

3488  —  Elévation  géométrale  du  rez-de-chaus- 
sée du  pavillon  de  Frédéric-lc-Sage,  au  château 

de  Heidelberg. 
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3489  —  Statue  du  même  pavillon. 

(Ces  deux  gravures  font  partie  d'un  ouvrage  publié 
par  l'auteur  sur  le  château  de  Heidelberg.) 

3460  —  Elévation  géomélrale  du  château  do 

Blois;  d'après  M.  Duban. 
{Voir  à  I'àbchitecture-Dessih). 

regnault  (  THOMAS— c a smiE  ) ,  né  à  Bayeax 
(Calvados). 

Rue  du  Vieux-Colombier,  7. 

3461  —  Ruines  romames;  gravure  faisant  partie 
de  la  Statistique  monumentale  de  Parisy  publiée 

par  le  Miuisière  de  l'instruction  publique,  sous  la direction  de  M.  Albert  Lenoir. 
{Voir  à  la  Gravure.) 

ribault  (  auguste  -louis  -fi a nçois),  né  à 
Paris,  élève  de  Louis  Lafitte. 

Rue  Bonaparte,  80. 
3469  —  Rétable  en  albâtre  doré,  gravure  faisant 
partie  de  l'ouvrage  intitulé:  Y  Architecture,  par M.  J.  Gailhabaud. 

SAUVAGEOT  ( claude  ) ,  né  à  Santenay  (Côte- 
d'Or),  élève  dp  M.  Léon  Gaucherel. 

Place  du  Marché-aux-V eaux ,  4. 

3463  —  Six  gravures  faisant  partie  de  l'Archi- 
tecture civile  et  domeitique,  par  MM.  A.  Yerdier 

et  le  docteur  Gallois. 

5404  —  Six  gravures  faisant  partie  de  la  même 
publication. 

346J5  —  Six  gravures  faisant  partie  des  Annales 
archéologiques  de  M.  Didronainé. 

Î466  —  cinq  gravures  faisant  partie  de  la  Revue 
de  l'Architecture  et  des  Travaux  publics,  par M.  César  Daly. 
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varin  (KU(3kNB) ,  né  à"Épernay  (Marne),  élève Je  son  frète. 

Rue  de  Pontoiu,  4. 

3467  —  L'orgue  de  Saint-Eustache ,  d'après  un dessin  de  M.  Y.  Bal  tard. 

3°  LITHOGRAPHIE. 

beau  (émilk),  né  à  Paris,  élève  de  llïcole 
des  Beaux- Arts. 

Méd.  2e  cl.  (Chromolithographie  et  Dessin] 1855. 

Rue  Saint-Hyacinthe-Saint-Michel ,  6. 

-3408  —  Détails  des  vitraux  de  la  Sainte-Chapelle 
de  Paris,  xm«  siècle. 

Réduction  fac-similé;  chromo-lithographie  pour  la 
Monographie  <le  ta  Sainte-Cbapelle  par  MM.  Decloux et  Dourj. 

34G9  —  La  Cèn*»,  peinture  murale  conservée  au 
inusée  du  Vatican;  chromolithographie. 

3470  — Les  quatre  Évangélistes;  miniatures  grec 
quesdu  xe  siècle,  tirées  d'un  manuscrit  de  la  Bi- bliothèque impériale;  chromo  lithographie. 

3471  —  La  Sainte-Vierge.  Zacharie,  Salomato  ti 
Hérode;  miniatures  grecques  du  Xe  siècle,  tiré** 
d'un  manuscrit  delà  même  bibliothèque;  thw mo-lilhographio. 

3472  —  Quatre  miniatures  de  l'école  française  * 
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xiii*  siècle,  lirces  d'un  manuscrit  de  la  même 
bibliothèque  ;  chromo-lithographie. 

(Ces  douze  miniatures  font  partie  de  l'ouvrage  sur  le 
costume  au  moyen-age,  publié  par  M.  Hangard-Maugé.) 

[y<*r  Abchitectcrr-Dessix.) 

RELLERITOVEN  (  FRANÇOIS  )  ,   né   à  CologQC 
(Prusse),  élève  de  M.  Mengelberg. 

Aux  Ternes  (Seine) ,  rue  des  Acacias,  22. 
3473  —  La  Wilhelma,  villa  mauresque  de  S.  M. 

le  roi  de  Wurtemberg;  quatre  chromo-litho- 
graphie*, même  numéro,  d'après  les  dessus  de M.  de  Zautb. 

i*  Frontispice; 
2*  Le  grand  salon; 
3*  La  grande  salle  de  festin; 
4*  La  vue  générale. 

KREICHQAUER  (jbàn-andrêî,  ni  à  Saint- Johann 
(Palatînat). 

Rue  du  Bac,  128. 

3474  —  Quatre  chrorao-lilhographics;  même  nu- 
méro. 

!•  Tombeau  de  la  famille  de  Cossé  ; 
2°  Fragment  d'une  fresque  de  saint  Eustachc  ; 
3*  To!iibeau  de  saint  Germain  à  l'église  Saint-Ger« main-dcs-Prés  ; 
4°  Théâtre  d'Orange,  vue  de  la  scîne» 

23 
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MONUMENTS  PUBLICS. 

Ouvrages  executes  on  places  dans  les  Monuments  Publics 

el  qui,  par  suite,  n'ont  pu  figurer  à  l'Exposition. 

f  PEINTURE. 

BALZE  frères  (paul  et  raymond),  nés  à  Rome, 
élèves  de  M.  Ingres. 

Rue  du  Jardinet,  8. 

—  La  peste  de  Milan. 
—  La  mort  de  Pie  IV. 

(Peintures  murales,  Église  Saint-Rocb,  à  Paris,  chapelle 
Saiiil-Charles  Borromée.) 

—  Le  progrès  ei  les  découvertes  nouvelles  dans  les 
sciences,  l'agi iculture  et  l'industrie;  peintures murales. 

(Palais  du  Sénat,  galerie  du  Tr6ne.) 
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barri  as  (fêlïx-joseph),  né  5  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Côgntet. 

Premier  grand  prix  de  Rome  (Histoire)  18 h  h  — 
Mod.  3e  cl.  18V7  —  Méd.  2«  cl.  1855  — 
Méd.  l"cl.  1851. 

Rut  de  VEntrcpàt-ilet-llIarais,  37. 

-  S.  M.  l'Impératrice  imitant  l'œuvre  des  jennes 
ouvr.ères  sous  la  protection  <1e  la  Sainte-Vierge. 

(Chapelle  de  la  maison  dYduralion  des  jeunes  ou 
viicrcs,  fondée  par  S.  M.  f  Impératrice,  rue  du 
Faubourg  Saint-Antoine.) 

(Poir  à  la  Peuituic) 

DEZARD  (louis),  né  à  Toulouse  (Haute-Ga- 
ronne), élève  de  Gulrin  et  de  Ai.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1829 
—  Méd.  1-  cl.  183ti. 

Rue  Cadet,  il. 

—  Peintures  murales  dans  IVgHfC  SainlEmlache, 
à  Paris,  chapelle  Saini-Louis  de  Gui  zagte. 

Côté  gauche  :  !•  saint  Louis  reccYrnt  la  première 
communion  des  n  aiusde  ?ainl  Cl. ai  les  Donoméc; 
2*  saint  Louis  renonçant  au  marquisat  de  Châlit- Ion  en  faveur  de  son  frère. 

Cûté  droit:  i©  saint  Leuis  donnant  ses  soins  aux 
pestiférés  de  la  ville  de  Home;  2"  saint  Louis  en 
extase  devant  le  saint  Sacrement,  cbl  soulei.u  par 
des  anges» 

Youte  :  1°  la  Foi;  2*  l'Humilité;  3*  le  Gloria  in 
excefsis;  4*  la  devise  ad  niajenm  Dei  g/tr<im, 
portée  far  des  anges. 

(fVr  à  la  Pcihtcbb.) 
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BIEXNOLRRY  (victor-françois-éloi),  né  à  Bar- 
sur- Aube  (Aube),  élève  de  Drolling. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1842. 

  La  mort  de  saint  Joseph;  tableau. 

(Église  Saint-Roch,  chapelle  Saint-Joseph.) 
—  Saint  rierre  recevant  les  clés  du  paradis; 
—  Reniement  de  saint  Pierre; 

—  Aveuglement  et  conversion  de  saint  Paul. 
—  Saint  Pierre  et  saint  Paul  dans  la  prison  Ma- 

mer  tine; 

—  Exaltation  de  saint  Pierre  et  saint  Paul. 

(Peintures  murales  dans  l'église  Sainl-Sé  vérin,  cha- 
pelle Saint-Pierre  et  Saint-Paul.) 

—  Les  œuvres  de  miséricorde. 

(Parois  de  gauche  de  la  travée  d'entrée  de  l'église Saint-Euslache,  à  Paris.) 

—  Les  vertus  cardinales. 
(Plafond  de  la  même  travée  dans  Ja  même  église,) 

{Voir  à  la  Peint c le.) 

CORNU    (  Sébastien -melciuor  ),  né  à  Lyon 
(Rhône),  élève  de  M.  Ingres. 

Mod.  3e  cl.  (Histoire)  1838  —  Méd.  2e  ci. 
1841  —  Méd.  1-  cl.  18i5. 

Rue  Rousselet,  22. 

—  Deux  traits  de  la  vie  de  saint  Sévorin  de  Pari% 
et  de  saint  Scvcrin  d'Àgaune;  peinluresinuralc?. 

(K^lisc   Sainl-SévcriuJ  a  Paris,  chapelle  de  SainL- 
Sévcrin.) 

[Voir  à  la  Peint  c  be.) 
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flandrin  (jeàn-hippolyte),  né  à  Lyon,  élève 
de  M.  Ingres, 

Premier  Grand  Prix  (Histoire)  1832  —  Méd. 
2'  cl.  1836  — Méd.  f  cl.  1837,  1848, 
1855  —  *  1841  — O  *  1853.  —H «li- 

bre de  l'Institut  1853. 

—  Décoration  des  trois  absides. 

(Église  d'Ainai,  à  Lyon,  Rhône). 
{Voir  à  la  Peinture  et  à  ta  Lithographie). 

gide  (  théophilk),   né  à  Paris,  élève  de 
Delaroche  et  de  M.  L.  Cogniet. 

Rue  de  la  Madeleine,  20. 

—  Le  miracle  des  fleurs  sur  l'autel  de  saint Elienne. 

(Église  Saint-Roch  a  Paris,  chapelle  Saint-Élienne). 
(Voir  à  la  Peinture). 

ko  fer  (uexri),  né  à  Paris,  élève  M.  Couture. 

Cité  Gaillard,  2. 

—  Portrait  de  l'architecte  Gabriel,  destiné  à  être 
reproduit  en  tapisserie  à  la  manufacture  impé- 

riale des  Gobelins. 

(Palais  du  Louvre,  galerie  d'Apollon). 
(Voir  à  la  Peinture). 

JOBr,Ê-DUVAL(Ffctix),  né  àCarhaix  (Finistère), 
élève  de  Paul  Delaroche  et  de  M.  Gleyre. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1851. 
Rue  de  Vaugirard,  119. 

—  Jean  Bulanf,  architecte. 
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—  Jacquet,  sculpteur. 

—  Androuel  Duccrceau,  architecte. 

Tro:s  portraits  destiné  à  ôtre  reproduits  en  tapisserie  à 
la  m  Jim  facture  impériale  des  Gobelins. 

(Palais  du  Louvre,  galerie  d'Apollon). 
(Foira  la  Peinture). 

lafon  (km  île— Jacques),  né  à  Pcrigueux  (Dor- 
dugne),  élève  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  3«  cl.  (Histoire)  1843. 

Bue  Cassette,  34. 

—  Jésus  parmi  les  docteurs. 

(Église  Sàinte-Élisabetb,  à  Paris,  chapelle  descathé- cbi  suies). 
(Voir  à  la  Peinture). 

laxdelle  (cniRLEs),  né  à  Laval  (Mayenne), 
élève  de  Paul  Delaroche. 

Méd.  3"  cl.  (Genre)  1842  et  1855— 2e  cl. 
1815  —  1"  cl.  1848—  *  1855. 

Rue  des  Batailles,  17  et  19. 

—  La  Loi,  la  Justice  et  le  Droit. 

(Palais  du  Conseil  d'État). 

—  Portrait  en  pied  de  l'amiral  Baudin. 
(Musée  de  Versailles). 

(Voir  à  la  Peinture). 
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LAZERGES    (jF.  AN-RAYMOND-HIPPOLYTe)*   Dé  à 
Narbonnc  (Aude),  élève  de  M.  Bouchot. 

Méd.  3<  cl.  (Histoire'),  1813  —  2-  cl.  1848. 

Rue  Mazarine,  28. 

—  Sainte  Anne  présentant  la  Vierge  au  temple. 
—  Mon  de  sainte  Anne. 

(Peintures  murales,  église  Saint-Eustache, 
chapelle  Sainle-Anne). 

— •  La  présentation  au  temple  ;  tableau. 

(Palais  de  Fontainebleau,  chapelle  de  la  Samle-Trinité}. 
{Voir  à  la  Pkijitcue). 

LECOIXTE  (cîiarles-josepii),  né  àParis,élèra 
de  MM.  Ficot  et  Aligny. 

Aléd.  3'  cl.  (Paysage),  18H  et  1855. 
Rue  Blanche,  77. 

—  Deux  paysages  représentant  des  épisodes  de  la vie  de  *ainte  Geneviève. 

(Église  Saint-Roch  à  Paris,  chapelle  Sainte-Geneviève). 

—  Un  paysage  représentant  l'Ile  Saint-Denis. 
(Hôtel  de  Ville  de  Paris,  galerie  du  Département.) 

(  Voir  à  la  Peintcri). 

leïïenaff  (alphonse-françois),  né  à  Guin- 
gamp  (Cotc^du-Nord),  élève  de  MM.  Achille 
Devéria  et  Gleyre. 

Rue  de  Fleurue,  27. 

—  La  vision  de  saint  Eustache. 
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—  Son  baptême. 

—  Sa  pauvreté  et  son  humilité. 
—  Son  martyre. 

(Peintures  murales,  Église  Saint-Euslache,  à 
Paris,  chapelle  Sainl-Euslache). 

LEHMAKN    (cHARLES-ERNEST-ADOLPBE-HBKBl)  , 
né  5  Kiel  (duché  de  Holstcin),  naturalisé  Fran- 

çais, élève  de  son  père  etdeM.  Inpres. 
Uéd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1855— Méd. 

1"  cl.  (Histoire)  1840,  1848,  1855  — 
#  1846  —  O  *  1853. 

Rue  de  Berry,  5. 

—  La  France,  sous  le  règne  des  Mérovingiens  et  des 
Carlovingiens,  renaît  à  la  foi  et  à  l'indépendance. 

(Palais  du  Sénat,  salle  du  Trône;  hémicycle  de POuest.) 

—  La  France,  sous  les  Capétiens,  les  Valois,  et  les 
Bourbons,  combat  pour  sa  religion,  crée  ses  lois, 
fonde  £a  monarchie.  Délivrée  des  ennemis  exté- 

rieurs et  des  guerres  civiles,  elle  s'élève  au  pre- 
mier rang  dans  les  arts  et  les  lettres. 

(Palais  du  Sénat,  salle  du  Trône,  Hémicyle  de  PEst). 

JUARQiis  (  pierre-ch  arles  ) ,  né  à  Tonnerre 
(Yonne),  élève  de  M.  Lcthière. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1836. 
Rue  Vavin,  19. 

—  Le  baptême  de  N.-S. 
*—  La  Piscine  miraculeuse* 

—  N.-S.  confiant  les  clefs  du  paradis  à  St-Pierre. 
—  Dieu  donnant  les  Tables  de  la  loi  à  Moïse. 

(Église  Saint-Euslache,[à  Paris,  décoration  de  la  cha- 

pelle du  baptistère.)  * (Voir  à  la  Peintube), 
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mottez  (victor),  né  à  Lille  (Nord),  élève  de 
MM.  Picot  et  Ingres. 

Méd.  3«  cl.  (Histoire)  1838  —  2e  cl.  1845 
—  *  1846. 

Quai  Voltaire,  17. 

—  Décoration  d'une  chapelle. 
(Église  Saict-Severin,  à  Pans). 

(Fair  à  la  Peinture). 

riCfiON  (pierre-augustk),  né  à  Sorrèze  (Tarn), 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3' cl.  (Portrait)  1843— Méd.  2«cl.l84<> 
—  i~cl.  (Histoire)  1846. 

Rue  d'AssaSy  7. 
—  Rencontre  de  sainte  Geneviève  par  saint  Ger- 

main et  saint  Louis. 

—  Premier  miracle  de  sainte  Geneviève  rendant 
la  vue  à  sa  mère. 

—  Sainte  Geneviève  distribuant  des  aumônes  pen- 
dant la  famine. 

(Peintures  murales,  église  Saint-Eustache,  à  Paris» 
chapelle  Sainte-Geneviève). 

(Voir  à  la  Peinture.) 

REGNIER  (jàcquks-auguste),  né  à  Paris,  élève 
de  Victor  Berlin. 

Méd.  2*  cl.  (Paysage)  1819  —  Méd.  1"  cl. 
1828  —  *  1837. 

Rue  IlauUvilU-Poissonnière,  80. 

—  La  mission  de  saint  Denis  dans  les  Gaules, 
paysage. 
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—  Le  martyre  de  saint  Denis  et  de  ses  com- 
pagnons; paysage. 

(Église  Saint-Roch,  à  Paris,  chapelle  de  Saint-Deuis.) 
(Voir  à  la  Peiktciie.) 

vaines  (maurice  du),  n£  à  Bar-le-Dnc  (Meuse), 
élève  de  MM.  Couder  et  Picot. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  18U. 

A  Mois  (Loir-et-Cher)  ;  et  à  Paris,  rue  de  la 
Mtchodièrey  2,  chez  Al.  Oltoz. 

—  Saint  Louis  et  saint  Martin,  palrons  du  diocèse 
de  Blois,  saint  Jean-Chrysos'ôiiu*  et  saint  Tho- 
mas-d'Aquiu  (eloquence  sucrée  ci  théologie). 

—  Saint  Vincent  de  Pai.le  et  saint  François-Xa- 
vier (charité  et  aposiolai). 

—  Le  baptême  de  N.-S. 
—  Jésus  enfant  au  milieu  des  docteurs. 

—  Jésus  itnié  par  Satan. 

—  Jésus  pardonnant  à  la  Madeleine  et  aux  Publi- caius. 

—  La  vocation  de  saint  Pierre. 

—  Le  Christ  en  croix. 

—  Douze  grands  panneaux,  litanies  de  la  Vierge. 

—  La  Cène;  frise  semi-circulaire. 

—  L'Immaculée  conception  ;  coupole. 
—  La  Saine-Trinité. 

(Peintures  décoratives  de  la  chapelle  du  grand 
&éuiinaiic  à  Blois.) 

(Voir  à  la  PciNTORw) 
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2*  SCULPTURE , 

all  .\  s  s  eur  (jKAN-juLKs) ,  né  à  Paris,  élève  de 
David  d'Angers. 

Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  1853. 

Rue  de  Belle  fond,  33. 

Malherbe  ;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  place  Napoléon,  côté  du  Sud.) 

La  Sculpture;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.) 

La  Pêche  fluviale;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.) 

ARNAUD  (en arles— auguste),  no  à  La  Rochelle 
(Charente),  élève  de  Rude. 

Rue  de  Bruxelles,  22. 

Trente-cinq  figures  représentant  l'histoire  de 
la  Sainte  -Vierg<;  ;  style  des  xni-  et  xiv«  siècle; 
grand  tympan  en  pierre  dure. 

(Cahédrale  de  S?ez,  Orne.) 

Une  Vierge  avec  PEnfant-Jésus:  statue,  pierre. 
(Cathédrale  de  Séez,  Orne.) 

La  vie  de  saint  Laluin  (U as-relief). 
(Cathédrale  de  Séez ,  Orne.) 

Saint  Jacques  le  mineur;  statue,  pierre. 
(Tour  Saint-Jacqucs-la-Boucherie,  à  Paris.) 

Portrait  de   M.  le  comte  de  Cl  irac;  buste, 
marbre.  (Palais  du  Louvre.) 

(  Voir  à  la  Se  t ; lpi  c  be.) 
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alvray  (louis),  né  h  Valenciennes  (Nord), 
élève  de  David  d'Angers. 

Rue  Notre-Damc-de$-Cliamps,  53. 

—  L'Astronomie;  groupe  en  pierre. 
(Palais  du  Louvre.) 

(Voir  à  la  Sculpture.) 

bion  (louis-eugènb),  né  à  Paris,  élève  de 
Dupaty  et  Cortot. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1834. 

Rue  de  l'Ouest,  36. 
—  Le  Génie  de  la  renaissance;  groupe  en  pierre. 
—  Le  Génie  de  la  médecine;  groupe  en  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 

BLANC  (armand),  né  à  Dijon  (Côtc-d'Or),  élève de  David  et  de  Rude. 

Rue  deVOueeU 

—  Un  joueur  de  flûte;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  du  Manège.) 

—  Un  chasseur;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.) 

—  L'Agriculture;  groupe,  pierre. 
(Place  du  Carrousel.) 

cadet  (jean-baptiste-paul),  né  à  Nuits  (Côte- 
d'Or),  élève  de  Uude. 

Méd.  2*  cl.  (Sculpture)  1855. 

Rue  d'Enfer,  61. 

—  Un  vendangeur;  statue,  pierre. 
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Une  chasseresse  au  repos;  statue,  pierre* 
(Palais  du  Louvre.) 

(Voir  à  la  Sculpt cee.) 

CAPELLARO  (ciiàrles),  né  à  Paris,  élève  de 
David,  Rude,  et  de  M.  Duret. 

Rue  des  Amandiers -Popincourt,  76. 

La  Paix. 
(Groupe  de  couronnement  au  palais  du  Louvre.) 

Le  Théâtre. 
(Groupe  de  couronnement  au  palais  du  Louvre.) 

L'Industrie;  fronton. 
(Palais  du  Louvre,  cour  Henri  II.) 

cavelïer  (piEitRK-JULEs),  né  à  Paris,  élève  de 
David  d'Angers  et  de  Paul  Delaroche. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1842 
—  Méd.  3*  cl.  1842-1855  —  Méd.  lr# cJ. 
1849—*  1853. 

Rue  du  Nord,  13. 

Cariatides  et  couronnement. 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  TurgoL) 

Un  des  groupes  de  cariatides  supportant  la 
fronton. 

(Grand  pavillon  du  Louvre,  coté  du  Midi) 
La  Paix  et  la  Guerre,  bas -relief  encadrant 

rhorloge. 
(Pavillon  central  de  la  galerie  du  Louvre.) 

Biaise  Pascal;  statue,  marbre. 
(Tour  Saint-Jacquct-1  a-Boucherie  à  Paris.) 
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Portrait  de  feu  Charles  Lcgentil,  président  de 
la  Chambre  de  Commerce  de  Paris;  buste, 
marbre. 

(Musée  historique  de  Versailles.) 
[Voir  à  la  Sculpture.) 

clère  (georges-prosper),  né  à  Nancy 
(Mcurthc),  élève  de  Rude. 

Rue  du  Chtrche-Midiy  57. 
La  veuJange;  fronton,  pierre. 

(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.} 
Génies  avec  les  attributs  de  la  marine. 
Génies  avec  les  attributs  de  la  Force. 

(Deux  groupes,  place  Napoléon  sur  la  balustrade  de 
couronnement,  palais  du  Louvre.) 

constant  (Mmt  noêmi),  née  à  Paris,  élève  de Pradier. 

Rue  du  Rocher,  76. 
Génies  champêtres; 
Génies  p  intanniers. 

(Deux  groupes  de  couronnement,  palais  du  Louvre , 
façadedu  vieux  Louvre) 

(Voir  à  la  Sculpture.) 

COURTET  (augustin),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  MM.  Dumont,  R  îmey  et  Pradier. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1848. 
Rue  Bonaparte,  39. 

Nicolas  Coustou;  statue,  pierre. 
Gabriel;  Maine,  pierre. 

(Palais  du  Louvre,  terrasse  des  bâtiments  du  nouveau Louvre.) 
(Folr  à  la  Sculpture.) 
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CRAUCic  (gcstayk-a.-d.)  ,  né  à  Valenciennes 
(Nonl),  élève  de  Pradier. 

PremierGrand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1851, 

ItuedcYaugirard,  146. 

Le  Commerce;  stalue  alle'goriqae. 
Le  maréchal  Yauban  ;  statue. 

(Palais  da  Louvre.) 
{Voir  à  la  ScCLPTUBB.) 

DAKTAivntné  (antoixb-laubent),  né  à  Saint* 
Cloud  (Seine- et- Oise),  élève  de  Bosio  et 
M.  Brion. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1828 
—  Méd.  3e  cl.  1855  —  Méd.  2<  cl.  1824 
—  Méd.  1"  cl.  1835  —  #  6  juin  1843. 

Avenue  Sainte-Marie,  26,  quartier  Beau] on. 
La  Puissance:  statue,  pierre. 
Jacques  Lemcrcicr;  sialue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.} 
Saint  Louis;  statue,  pierre. 

(Tour  Saint-Jacques-4a-Boucherie  à  Paris)» 

dantan  jeune  (jean-imerre),  né  à  Paris ,  élève de  Bosio. 

Méd.  2*  cl.  (Sculpture)  1831  —  *  1841- 

Rue  Saint-Lazare,  ylace  d'Orléans,  36. 
Saint  Denis;  statue,  pierre. 

(Église  Sainte-ClolilJe,  &  Paris.) 
Philibert  Pelormc;  siatue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre,  galeries  extérieures.) 
[Voir  à  ta  ScULPTUlf») 
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delabrierre  (paul-édouard),  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Delestre. 

Rue  d'Enfer,  70. 
L'éqnitation  ;  fronton,  pierre, 

(Palais  du  Louvre.) 
{Voir  à  la  Sculpture.) 

desmesmay  (camille),  né  à  Besançon  (Doubs) , 

Méd.  2'  cl.  (Sculpture)  1848. 
Rue  Fontaine-Saint-Georges,  3i. 
La  Justice;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Loutre.) 

Portrait  d'IIcrold;  buste,  marbre. 
(Théâtre  impérial  de  POpéra-Comique.) 

desprez  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Bosio. 
Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1826 

Méd.  2"  cl.  1831  —  Méd.  1-  cl.  18i3.— 
&  mai  1851. 

Rue  de  Vaugirard,  106. 
Bossuet;  statue,  pierre. 
Bourdaloue;  statue,  pierre. 
Germain  Pilon;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 

nnoz  (jules- Antoine),  né  à  Paris,  élève  de 
Droz  et  Cartellier. 

Méd.  3'  cl.  (Sculpture)  1855  —  2e  cl.  1833 
—  *  185>. 

Rue  de  l'Ouest,  52. 
CoyscYQx;  statue,  pierre. 
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—  P.  Cliambiche;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  place  Napoléon  ;  terrasse  del 

façades.) 

—  La  Gravure;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  des  écuries.) 

—  La  Gloire  civile  et  la  Gloire  militaire,  surmon- 

tées de  l'aigle  impériale  ;  grès  vosgien  rouge. 
(Grand  fronton  de  l'entrée  principale  du  château 

impérial  de  Saverne  ,  Bas-Rhin.) 
—  Photographie  du  grand  fronton  ci-dessus 

désigné. 

dubray  (vital-gabriel),  né  à  Paris,  élève  de Raraey. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1844. 
Rue  Meslay,  37. 

—  L'Eté,  groupe  allégorique;  pierre* 
—  Clodion;  statue,  pierre. 
—  Sully;  statue,  pierre. 
—  Le  maréchal  Lanncs;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 

—  Monument  du  cardinal  Fesch;  statue,  bronze 
avec  les  bas-reliefs,  bronze. 

(  A  Ajaccio  (Corse). 
(Voir  à  la  Scclptciie). 

du. m  Ont  (augustin-alexandbk)  ,  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Dumontet  Cartellier. 

Premier  Grand  Prix  de  Home  (Sculpture)  1823 
—  Méd.  1-  cl.  1831  —  Grande  Médaille 
d'honneur  1855— Membre  de  l'Institut  1838 
—  #  1836  —  0  #1855. 

Au  Palais  de  l'Institut. 
—  La  Gloire  et  l'Immortalité  ;  fronton. 
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La  Guerre  et  la  Paix  ;  trophée* 
La  France;  btalue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  Lesdigutères). 
(Voir  à  la  Scolptgek), 

duret  (fràncisqce-josepb),  élève  de  Bosio. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1823 
—  Méd.  l"ct.  1831  —  Grande  Médaille 
d  liunntMir  1835  —  *  1833—0  *  1853 
—  Membre  de  l'Institut  18i3. 

Au  Palais  de  l'Institut. 

La  France  protégeant  ses  enfants;  grand  fron- ton. 

Deux  groupes  de  cariatides. 
(Palais  du  Louvre,  cour  Napoléon). 

Victoire  d'Italie;  statue,  marbre. 
(Palais  du  Sénat). 

La  Comédie;  statue,  marbre. 
La  Tragédie;  statue,  nrirbre. 
Poriraii  de  Mm«  D. . .  ;  buste,  marbre. 

(Théâtre-Français). 

FAROCnCfl  (eugène),  né  à  Paris,  élève  de 
David. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Médaille)  1835 
—  Méd.  2-  cl.  18V7. 

Rue  d'Enfer,  47. 
Une  nymphe;  statue,  pierre. 
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Jean-Jacques  Rousseau;  statue,  pierre» 
Le  général  iloche;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre)* 

felo.v  (joseph),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Rue  du  Regard,  3. 

La  Justice  et  la  Fermeté. 

La  Prudence  et  la  Force. 

(OE  ls-de-bœuf  au  pavillon  de  Richelieu,  place  Loin» 
Napoléon,  palais  du  Louvre). 

La  Vérité  et  l'Histoire. 
(Tympan  de  l'arcade  du  1er  étage  du  Pavillon  de Richelieu,  place  Louis  Napoléon,  palais  du  Louvre.) 

ferrât  (hippolyte),  né  à  Aix  (Bouches-da- 
Rliône),  élève  de  Pradier. 

Rue  de  Varennes,  80. 

Le  Génie  de  la  pèche;  groupe,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  Napoléon  IÎL) 

(Voir  à  la  Sculptor*.) 

Girard  (noel-jules),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  David  et  Petitot. 

Méd.  2«  cl.  (Sculpture)  1852. 
Rue  de  Rocroi,  23. 

L'Astronomie;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  cour  du  Manege.) 

La  Rochefoucauld;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  TurgoL) 
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GUILLAUME  (jEÀN-B4PTÏSTE-CLÀUDE-*UGÈNb)  f 
né  à  Montbard  (Cote-d'Or),  élève  de  Pradier. 
Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 

18V5  —  Méd.  2'  cl.  1852  —  Méd.  1-  cl. 
1855  —  *  1855. 

Rue  de  l'Abbaye,  3. 
Fronton  et  cariatides. 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  Turgot,  face  méridionale.) 
Le  chancelier  de  1  Hospital  ;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 

Decoration  de  Tœil-de-bœuf  de  gauche  du  pa- 
villon de  l'Horloge. (Palais  du  Louvre.) 

(Voir  à  la  Sculpture.) 

HUSSON  (aristide),  né  à  Paris,  élève  de  David. 
Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1830 
—  Méd.  2e  cl.  1848  —  Méd.  1-  cl.  1837. 

Rue  du  Bac,  21. 
Eusiachc  Lesueur;  statue,  pierre. 
Jacques  Sarrazin;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre,  place  Napoléon,  terrasse  des  bâti- ments neufs). 

Le  général  Desaix  ;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  côté  de  la  rue  de  Rivoli.) 

iselix  (nENRi-FRÊDÊRic) ,  né  à  Blairegouttc 
(Haute-Saône),  élève  de  Rude. 

Méd.  de  3e  cl.  1852  et  1855. 

Rue  d'Enfer,  58. 
Le  Génie  du  feu  ;  groupe,  pierre. 

(Palais  du  Louvre,  grande  cour  Napoléon.) 
(Voir  à  la  Sculpture.) 
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lavigne  (hubert),  né  à  Cour -la-Grand-Ville 
(Moselle),  élève  de  MM.  Ramey  et  Dumont. 

Rue  Vanneau,  10. 
Le  Génie  imperial;  groupe  de  couronnement. 
Le  Génie  de  la  vapeur;  groupe  de  couronnement. 

(Palais  du  Louvre,  place  Napoléon  III). 
La  Récolte;  fronton. 

(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.) 
(Voir  à  la  Sculpt  cue.) 

LEBOURG  (  charles- auguste  )  ,  né  à  Nantes 
(Loirc-Infcrieure),  élève  de  Rude. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1853. 
Rue  Notre-Dame-des-Champs,  53. 

Les  Génies  de  la  chasse  et  de  la  forge. 
(Palais  du  Louvre). 

{Voir  à  la  Sculpture). 

LEIIARIVEL— DUROCHER  (viCTOa),  né  à  ChaOU 
(Orne),  élève  de  Ramey  et  de  M.  Duinont. 
Méd.  3<  cl.  (Sculpture)  1849. 
Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

La  Justicect  la  Fermeté;  la  Prudence  et  la  Force* 

(Figures  décorant  des  ceils-dc-bœuf  au  palais  du 
Louvre,  pavillon  Daru). 

{Voir  à  la  Sculpture). 

le. m  ai  re  (philippeuenei)  ,  né  à  Valenciennei 
(Nord),  élève  de  M.  Cartelier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 
1821  —  Méd.  l"cl.  1823—  *  1834  — 

O  $  18i3  —  Membre  de  l'Institut  1845. 
RucJcan-Bart,  3. 
Monument  de  Froissard. 

(A  Va!cncicnncs,  Nord). 
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Photographies  du  monument  ci-dessus  designé: 
347C  —  Ensemble  du  monument. 
3477  —  Slatue  de  Froissard. 

3470  —  Armes  de  la  ville  de  Valenciennes,  face 
principale, 

3479  —  Armes  de  la  ville  de  Valenciennes,  face 
postérieure. 

3480  —  Baudouin  empereur  dcConstantinople,  et 
sir  de  Men  go  val,  vice  roi  de  l^aples;  médaillons. 

3581  —  Audin  le  jeune,  maître  de  la  chapelle  de 
Henri  III,  Simon  Lebouc,  historien  de  Valen- 

ciennes; médaillons. 

3402  —  D'Oultreman,  historien,  et  Henri  VII, em- 
pereur d'Allemagne. 

3403  —  Jacques-lcLong,  conseiller  intime  de 
Charles-Quint  et  Carlignier,  théologien. 

[Voir  à  la  Sculpture). 

leviel  (armànd),  né  à  Bricquebec  (Manche), 
élève  de  Rude. 

Hut  de  Varennes,  80. 

—  Modèle  colossal  de  la  statre  équestre  de  Napo- 
le'on  I«',  destinée  à  la  ville  et  au  port  de  Cher- bourg. 

LOISON  (pierre),  n6  à  Mer  (Loir-et-Cher), 
élève  de  David  d'Angers. 

Méd.  3*  cl.  (Sculp  ture)  1845  —  Méd.  1"  cl. 
1853. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

—  L'Histoire  et  la  Vérité. 
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—  La  Poésie  et  la  Philosophie. 
Deux  bas-reliefs,  œilg-de-bœuf. 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  Mollien,  place  Napoléon  III)» 

—  L'Agriculture;  statue  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  du  Manège), 

—  Condorcet;  ftatue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  place  Napoleon  III). 

(Voir  à  la  Sculptore). 

maillet  (jacques-lêonabd),  né  à  Paris,  élève 
de  Pradier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 
1847  —  Méd.  2e  cl.  1835— M.  1-çL  1853. 

—  Saint  Césaire,  évêque;  statue,  pierre. 
—  Saint  Doctrovée;  statue  pierre. 

(Église  Sainte-Clotildc,  à  Paris). 

—  La  Science;  statue,  pierre. 
—  Lavoisier;  stalue,  pierre, 

(Palais  du  Louvre). 
[Voir  à  la  Scllptube). 

marcelltn  (jbak-esprit),  ne  à  Gap  (Hautes- 
Alpes),  élève  de  AI.  Rude. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1851  et  1855. 

Rue  d'Enfer,  83. 

—  La  Science  et  l'Industrie;  PAstrononre  et 
la  Géométrie;  bas-relief»  encadrant  deux  œils- 
de-bœuf. 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  Molli  eu.) 
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—  Grégoire  de  Tours  ;  statue,  pierre. 
—  Le  sir  de  Joinvillc;  statue,  pierre. 

—  L'Art  moderne  ;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre). 

(Voira  ta  Scili'TURe). 

MATniEU  -  meusmer  ,  né  à  Paris  ,  élève  de 
MM.  Dumont  et  Desains. 

Méd.  3' cl.  (Sculpture)  1844. 

—  Michel  Àdamson;  statue,  marbre. 

(Musée  de  la  ville  d'Àix  ;  Bouches-du-Rhône). 
[Voir  à  la  Scilptlt.e). 

megret  (  Adolphe),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Jouflroy  et  Duret. 

Rhc  de  Douai,  41. 

—  La  Justice  et  la  Loi;  fronton 
(Hôtel  de  ville  de  Courbevoie;  Seine.). 

monta gn Y  (  étienne  )  ,  né  à  Saint-Éticnne 
(Loire),  élève  de  David  et  Rude. 

Méd.  3«  cl.  (Sculpture)  1849  —  2'  cl.  1853 
et  1855. 

Rue  d'Enfer,  58. 

— -  Le  Génie  delà  Fortune;  groupe,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  place  Napoléon  III). 

[Voir  à  ta  Scilptlue}. 
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MURGEr    (  FRANÇOIS— THÉOPHILE  )  ,    lié  à  DijOR 

(Côte-d'Or),  élève  de  M.  Toussaint. 
Rue  Pétrtlle,  13. 
La  Chasse;  fronton. 

(Palais  du  Louvre,  cour  de  Henri  II.) 
Les  Sciences,  dessus  de  pot  te. 

(Palais  du  Louvre,  passage  de  lu  Bibliothèque.) 

Ou  dîné  (eugène-andré),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Galle,  Petitot  et  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure  en 
méd.)  1831  —  Méd.  2«  cl.  (Sculpture) 
1837,  1848  et  1855  —  Méd.  V  cl.  (Gra- 

vure en  méd.)  1839  —  Méd.  1"  cl.  (Sculp- 
ture) 1843. 

Rue  Vavin,  19. 
Dt>u\  bas-reliefs,  pierre. 

(Tympans  de  deux  des  portes  de  la  façade  de  l'église 
Sainte-Clotilde,  à  Paris.) 

Buffou;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  place  Napoléou  III.) 

Un  guerrier  attendant  le  combat;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.) 

petit  (jban)  ,  né  à  Besançon  (Doubs),  élève  de 
David  d'Angers. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1846. 
Rue  de  l'Ouest,  36. 
Le  dieu  Mars;  statue,  pierre. 
C!iarl>!»  Lebrun;  statue,  pierre. 
Un  laboureur;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 
(Voir  à  ta  Sci'LPTuai). 

24 
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poitevin  (  augustb  )f  né  à  La  Fère  (Aisne), 
élève  de  MM.  Rude  et  Maindron. 

Méd.  3«  cl.  (Sculpture)  18W. 

Rue  du  Faubourg-du- Temple ,  65. 

—  Enfants  caractérisant  les  Beaux-Arts  ;  fronton. 

—  Génies  avec  les  attributs  du  tailleur  de  pierre 
et  du  charpentier;  deux  groupes,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 

—  Des  Renomnaées, 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  Lesdigoières.) 

ramus  (  Joseph- Mimes ) ,  né  à  Aix  (Bouches- 
du-Rhône),  élève  de  Cortot. 

Méd.  2«  cl.  (Sculpture)  1831  —  Méd.  1"  cl. 
1839—*  1852. 

—  Saint  Michel  ;  statue,  breas*. 
—  Saint  Gabriel  ;  statue,  bronz*. 

(Église  Saiot-Eustacbe  à  Paris.) 
(Voir  à  la  Sculptcu.) 

REViLLOff  (jBiN-BAPTisTi) ,  né  à  Par  is,  élève 
de  M.  Jean  Feuchère. 

Rue  de  Malte,  13. 

—  Les  Génies  de  l'industrie  avec  leurs  attributs. 
—  Le  Génie  des  arts  et  des  sciences  distribuant  des 

couronnes. 

(Palais  du  Louyre,  dessus  de  porte.) 
{Voir  à  la  Sculpture.) 
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Robert  (louis-vàlewtik-élias),  né  à  Étampes 
(Seine-et-Oise),  élève  de  David  et  Pradier. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  18W. 

Rue  Saint-Dominique-Saint-Germain,  23. 

-  Rabelais;  statue,  pierre. 

-  Jacques  Cœur;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  placé  Napoléon  III.) 

-  La  Science  ;  statue,  pierre. 

-  L'Industrie;  su  tue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  Colbert) 

-  Cariatides;  groupe  en  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  Denon.) 

-  La  France  couronnant  l'Art  et  r Indostrie  ; 
groupe  colossal  en  pierre. 

(Palais  des  Champs-Elysées.) 

(Fw>  à  la  SctLt-rckk) 

robinet  (  pierre  )  ,  né  à  Paris ,  élève  de 
Pradier,  David,  Blonde!. 

Rue  de  l'Université,  182. 

Jean  Bullant;  statue,  pierre. 

Keller,  fondeur;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 

Jacques  Fouquet ,  ancien  maire  de  là  ville  de 
BoIIhc;  buste  colossal,  bronze. 

(Hospice  de  Bolbec,  Seine-Inférieures  grande  cour.) 
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ROUBAUD  (fbànçois-fêlix),  né  à  Cerdon  (Ain), 
élève  de  Pradier. 

Rue  de  Grenelle-Saint~G ermrin,  84. 

—  La  Philosophie  et  la  Poésie  ;  deux  bas-reliefs 
en  pierre,  tympans  d'arcades. 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  Denon.) 

—  La  Sculpture  et  la  Peinture  deux  bas  reliefs, 

pierre;  tympans  d'arcades. 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  Denon.) 

(Voir  à  la  Sculptueb). 

rouillard  (  pie  BRU-LOUIS  ) ,  né  à  Paris ,  élève 
de  Cortot. 

Méd.  3'  cl.  (Sculpture)  1842. 

Rue  de  COdéon,  15. 

—  Deux  chiens  et  une  tëie  de  femme  chasseresse, 
bas-reliefs. 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  de  Richelieu,  couronne- 
ment des  fenêtres  du  premier  étage.) 

—  Deux  lions  et  un  écusson,  bas-relief. 

(Palais  du  Louvre,  pavillon  de  THorloge,  couron- 
nement des  fenêtres  du  premier  étage.) 

—  Un  cheval  accompagné  de  deux  tritons;  fronton. 
(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.) 

—  Les  Génies  des  beaux-ans,  avec  leurs  attributs; 
dessus  de  porte. 

(Palais  du  Louvre,  passage  de  la  Bibliothèque.) 
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soitoux  (  j  b  an  -  François  ) ,  né  à  Besafcçoo 

(Doubs) ,  élève  de  Feuchère  et  David  d'An- 
gers. 
Méd.  2*  cl.  (Sculpture)  1851. 

Rue  de  Vaugirard,  115. 

Le  Génie  des  combats;  pierre. 
Montaigne;  statue,  pierre. 
Denis  Papin  ;  statue,  pierre. 

(Palais  du  Louvre.) 

taluet  (ferdin and)  ,  né  à  Angers  (Maine-et- 
Loire),  élève  de  Mercier  et  David. 

Ays  du  Cherche-Midi,  57. 

Le  Génie  de  l'art  romain;  groupe,  pierre. 
(Palais  du  Louvre*  ) 

Saint  Charles  Borromee  et  saint  Vincent  dePaule. 

(Maison  d'éducation  des  jeunes  ouvrières,  fondée  par 
S.  M.  l'Impératrice,  rue  du  Faubourg  Saint-An- toine, à  Paris.) 

(Voir  à  la  Sculpt  cat) 

terrasse  [  victor),  né  à  Parts,  élève  de  Bridant 
et  Lemot. 

Médaille  2«  cl.  (Sculpture)  1834. 

Rue  du  Regard,  4. 

Hyacinthe  Rigaud,  peintre;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  deLesdiguières,  sur  le terrasse.) 

(Voir  à  la  Sculpt  cit.) 
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TOUSSAINT  (armand),  né  à  Paris,  élève  de  David d'Angers. 

Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  1839—  *  1852. 
Rue  Belief ond,  38. 

—  Le  Christ,  dans  tou'esa  gloire,  découvrant  ses 
cinq^plaies  divines;  des  anges  supportent  les  ins* 
trumenis  de  la  passion;  grand  fronton  central, 
haut-relief. 

{Église  Sainte-Clotilde,  à  Paris). 

—  Le  crucifiement  symbolique,  bas-relief. 
(Église  Sainte-Clotilde  à  Paris,  porte  centrale). 

—  La  Loi  et  la  Justice,  deux  figures  de  haut-re- 
lief. 

(Palais  de  Justice,  salle  des  Pas  perdus). 

truphème  (françois),  né  à  Àix  (Bouches-du- 
Hhône),  élève  de  M.  Bonnassieux. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

—  La  Pèche;  fronion,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  cour  des  Écuries.) 

~  L'Automne;  groupe,  pierre. 
(Palais  du  Louvre,  place  Napoléon.) 

[Voir  à  la  Sculpt cae.) 

VJ2RAT  (louis),  né  à  Barbantane  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  M.  Lhemann  et  de  l'École des  Beaux-Arts. 

Mod.  3' cl.  (Sculpture)  1853. 
Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

—  L'Abondance;  fronton,  pierre. 
(Palais  du  Louvtc,  conr  des  Écuries.) 

{T'oir  à  la  Sculpt  due.) 
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vi i>ai ft  (tict*b),  né  à  Paris,  élève  de  Pradier  et  de 
Paul  Delaroche. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture) 
1838  —  Aléd.  3*  cl.  1847  —  Méd.  2*  cl. 
1848  —  9  1849. 

—  Sainte  Marguerite  d'Écosse;  statue,  pierre. 
(Tour  Saint-Jacques-la-Boueherie,  à  Paris.) 

—  Fronton  et  Cariati  des, 
(Palais  du  Louvre,  pavillon  Colbert) 

—  Richer;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre.) 

—  Grdiry;  statue,  pierre. 
(Palais  du  Louvre.) 

—  La  Victoire  terrestre  ;  statue  colossale,  pierre. 
(Pont  des  Invalides,  à  Paris.) 

S#  ARCHITECTURE. 

le  queux  (pacl-eugènb),  élève  de  Guenepin. 
Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Architecture) 

1834. 

—  Église  paroissiale  de  Villelaneuse  (Seine). 
—  Hôtel  de  la  Mairie  do  Puwaux  (Seine)» 
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